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Suite des médailles d'Auguste,

frappées dans les colonies et les villes grecques.

NlKAEA (ville de Bithynie).

[Aujourd'hui Isnik, Is-N'ik ou Isnich.]

Nikaea, Xicaea, en gi-ec: NiyiaiK [cfr.

Stkabox, Livr. XII, 1. c. ; Pline, V, 32 ; Am-
MiEN Marcellix, Livr. XXII, eh. 9; ibid.

XXVI, 8 ; Ptolémée, 1. c. ; Etiexxe de By-
ZANCE, 494], en français: Nicée; en allemand:

9Zitaca; — en russe: HiiKoa ;
— ville dans la

partie S. 0. de la Bithynie, sui- le hord du lac

Ascanien, à 8 lieues au N. 0. de Cius, située au

milieu d'une plaine étendue et fertile, fut fon-

dée par AxTiGOXE, surnomme le Cyclope, l'un

des principaux capitaines d'Alexandre le Grand,

fils de Philippe, sous le nom d'AxTiGONiA. —
Au dire d'ETiEXNE de I)YZ.\>'ce elle était une

colonie des Bottiéens et porta anciennement le

nom d'ANKORE, Ayy.œçrj; — plus tard, après

la bataille d'Ipsus, Lysimaque, qui l'agrandit,

lui donna le nom de Xikaea (Xicaea, Nicée),

qui lui est resté et qui tire son origine de Ni-

CAEA, femme de Lysimaque. — Aujourd'hui

elle porte le nom d'Isxnc ou Isnich, Is-Nik.
— L'an 73 av. J. C. (de Kome, 681) les lieute-

nants de LucuLLUS se rendirent maîtres de cette

place. — îficÉE a été aussi une ville très-com-

merçante dans l'Antiquité. — Elle est la patrie

do l'historien Dion-Cassius et de l'astronome

HiPPARauE. [Hjpparque célèbre astronome de

l'Antiquité, naquit à Nicée, en Bithynie, dans

le Il-ème siècle av. J. C. L'époque de sa mort

est ignorée. Le principal siège de ses observa-

tions était la ville de Rhodes. Il est l'inventeur

de la projection que les modernes ont appelée

stéréographique. Il fut le premier qui reconnut

et donna les moyens de déterminer l'inégalité

des mouvements du Soleil, ou ce qu'on appelle

l'excentricité apparente de l'orbite solaire et le

lieu de son apogée. Il détermina encore les révo-

lutions et les moyens mouvements des planètes.

Il nous reste de lieu: a) un Commentaire sur

Aratus ;
— h) Traité du lever et du coucher des

étoiles. — Sa figure entière le représentant as-

sis se voit sur le Revers de quelques médailles

Impériales frappées à Nicée, avec la légende:

innAPXOI-NIKAlQN. médailles que nous

décrirons à leur place.] —
Traditions mythologiques. ^1. Nicée, naïade,

fille du fleuve Sangar et mère des Satyres,

qu'elle eut de Bacchus, après que ce dieu l'eut

enivré en changeant en vin l'eau d'une source

dont elle avait coutume de boire. C'est elle, se-

lon quelques auteurs, qui donna son nom à la

capitale de la Bithynie. —
§ 2. Une autre femme du nom de Nicée était

une fille d'Antipater qui épousa Perdikkas.
— Plutarque parle de Nicée, femme d'Alexan-

dre, gouverneur de Corinthe. Antigone ayant

fait empoisonner son mari pour s'emparer de

la place, elle refusa de la rendre. Antigone usa

de ruse. Il feignit de lui faire épouser Démé-
TRius, son fils, et se rendit maître de la place

pendant la célébration du mariage. —
Histoire. § 3. Il s'est tenu à Nicée deux con-

ciles oecuméniques: a) Le premier, le grand

concile de l'an 325 de J. C, sous Constantin,
s'y tint pi'incipaiement pour combattre l'Aria-

nisme. L'Empereur Constantin y invita tous

les évêques de .ses états, donna ordre qu'on leur

fournit aux frais de l'Empire des voitures, des

mulets, des chevaux, et n'exigea d'eux que la

diligence. On y dressa le fameux symbole des

Apôtres. La foi de la consubstantiahilité du

Fils de Dieu avec le Père y fut définie. On y
condamna et anathématisa Arius, et la Fête

de Pâques fut fixée au dimanche, après le 14

de la lune de Mars. — b) Le second concile

tenue sous l'impératrice Irène, en 787, ana-

thématisa les Iconoclastes. — c) Un troisième

concile, connu sous le nom de faux COncile de

Nicée, s'y est encore réuni .sous la protection de

l'empereur Constance , mais sans résultat. —
^^ 4. Quand les croisés se partagèrent l'em-

pire grec, Nicée fut donnée à Louis de Blois,

avec le titre de duché de Nicée ou de Bithynie,

en 1204. Mais Théodore Lascaris, après avoir

fait de vains eftbrts pour sauver Constantinople,

avait passé le Bosphore et s'était rapidement

emparé de la Bithynie, de la Lydie, des côtes

de l'Archipel et d'ime partie de la Phrygie. Il

forma de toutes ses conquêtes l'Empire de Nicée

et se fit couronner empereur en 1206. L'Em-
pire de Nicée fut réuni à l'Empire de Constan-

tinople par Michel Paléologve. Il avait eu

pour souverains :

1) Théodore Lascaris I"", 1206—1222.

2) Jean Ducas Vatace, 1222—1255. —
3) Théodore Lascaris II, 1255—1269. —
4) Jean Lascaris, 1259—1260 [auquel

Michel Paléologue, son tuteur, enleva la cou-

ronne, après lui avoir ôté la vue. —
41
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Géographie. § 5. Il y avait encore en BitLynie

une autre ville du même nom, appelée primi-

tivement Olbia, située au jN\ sur la côte. Cfr.

Ptolémée, Livr. V, ch. 1. Il ne faut pas con-

fondre la ville de Xicée en Bitbynie avec ses

homonymes qui sont:

a) Nikaea, Xicaea, en gTec: Nr/.cau = cfr.

DioiioR. SicvL. Livr. XVII; Arriax. Expedit.

Alex. Y ; JrsTix, XII, 8 ;
Qvixte-Curce, IX,

4; Etiexxe de Byzaxce, 494; ville bâtie par

Alexandre le Graxd dans l'Inde, sui- la rive

gauche du fleuve Hydaspe, dans la presqii'île

en dé(,'à du Gange, en souvenir de sa victoire

sur PoRus, et qui était située .sm- la route allant

d'Attok à Lahore sur le Tschelum. —
h) Une autre ville de ce nom, située aussi

dans l'Inde a dû se trouver, au dire d'ARRiAX.
lY, dans le territoire des Paropamisades sur le

fleuve Cophène, auj. Naggour. —
c) Nicaea, Nr/.aLa = cfr. Tite-Live, LI^t.

XXXII, 32 ; Strabox, IX ; Polybe, Livr. X,
ch. 42 ; Etiexxe de Iîyzaxce, 1. c. ; viUe ou

château fort des Lokri epikxemedii (Locriens

Epicnémidiens) en Locride, sur le golfe Mali-

acus, très-voisine des Thermopyles. —
d Nicaea, Xr/.cua [cfr. Strabox, IY, 1. c.

;

Plixe, III, .5 ; Ptolémée, 1. c. ; Ammiex Mar-
CELLix, XY, 11; Xicea = Pompoxils Mêla,
II, 5 ; Pertz, Monumenta Germaniae Historica

etc. Scriptorum. T. I. Hannoverae, 1826. in-

fol? voy. p. 200 ; Ni c ia = Itixéraire d'Ax-
Toxix, 504] ;

— ville de la Gaule, située sur les

confins de la Ligurie, à l'O. de l'embouchure
du fleuve Yarus, sur le fleuve Paulon (auj.

Paglioné^, dans la province des Alpes-Mari-
times, sur le bord de la Méditerranée, au Xord
d'OLivuLi PoRïVs, à l'Est de Yextium, à 1' 0.

d'HERcuLis MoxoECi PoRTus, et au X. E.
d'AxTiPOLis. Cette ville était une colonie des

Marseillais (^Massiliens) qui la fortifièrent pour
leur servir de place de défense contre les bar-

bares, et afin de pouvoir conserver la liberté de

' annexée avec la Savoie à la France et qui sert

I

de réunion aux millionnaires et à la fleur de la

société européenne. —
I

e) Nicaea, Nr/.caa [cfr. Diodor. Sicvl. Y,

13; Etiexxe de Byzaxce, 1. c.]; — ancien

nom de la ville de Mariaxa, sur la côte mé-

1

ridionale de l'île de Corse (qui est aujourd'hui,

d'après Eeichard Thés., Niolo), — ainsi

nommée de Marins qui y conduisit une colonie.

f) Nicaea. Etiexxe de Byzaxce cite une
ville de ce nom en Illyrie. — Le même auteur

cite une autre X'icée en Thrace, peut-être la

même qu'AMjiiEX Marcellin, voy. Livr.

XXXI, ch. 11 appelle Nice. —
\

i 6. Les monnaies de Xicée, sont : Autonomes :

I

^'. — R*—R'=. — Impériales: ^. Com. —
R'*. — Série: de Jules-César à Quiétus. —

j

Légendes: NIKAinN. — NIKEQN. — Nl-

KAI ECUN. — [La plus rare est celle de Quiétus

qu'on ne trouve que dans la Russie ^Méridionale

I et que nous décrirons à l'endroit rétrospectif]

I Littérature:

' a) Akermax iJol:n\ 12 médailles inédites

! de Xicaea. Yoy. dans son Ntimismatic Jour-
! nal. London, 1836. Cah. 1. —
;

b) Schlichtegroll (Friedr.), Annalen der
' gesammten Xumismatik. 2 vols. Leipzig et

I

Gotha, 1803-1806. Avec pi. Yoy. vol. I,

'

p. 56—60. —
c) KoHXE (Baron et Monsieur le Comman-

: dant Bernard de), Mémoires de la Société Im-
per. d'Archéologie et de Xumismatique de St.

Pétersbourg. Yoy. An. 1850. PL IY: iVIédaillon

inédit de Marc-Aurèle, frappée à Xicée en Bi-

I

thynie dont nous en donnerons plus tard (au

règne de Marc-Aurèle) la description. — Yoici

en attendant son dessin qui pourra donner une
idée de la beauté du style des médailles frappées

à Nikaea:

la mer. Elle tomba au pouvoir des Oxybiens,
peuplade de la Ligurie, et ensuite des Eomains,
sous lesquels elle s'augmenta considérablement.
— Aujourd'hui c'est la salubre et la charmante
Nice i^en italien: Xizza; en russe: Himn;),

d) Safatier, Lettre à M. Renier Chalon,

président de la Soc. Xum. Belge, sur quelques

monnaies Impériales Grecques en bronze et

inédites. Paris, 1859. in-S? [15 Xov. Extrait

de la Revue Xumism. Belge] av. pi. Yoy. à la
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page 12, les monnaies d'Antonin le Pieux et de

Gallien. —
e) D'AxviLLE , GéogTaphie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. voy. T. I, p. 269. —
f) Gallaxd (Ant.), Explication d'une mé-

daille Grecque de Xéron, frappée à Xicée de la

Bithynie, voy. Hist. de l'Académie des Inscrip-

tions et de Eelles-Lettres. T. II, p. 328—332.

g) Revue Numismatique Française. An.

1840, p. 204. —
h) Cramer (J. A.), Geogi-aph. and liistor.

description of Asia-Minor. 2 vols. Oxford, 1832.

in-8? Avec gr. carte. [Prix 27 fr.] —
i) MioxxET, Descr. des médailles Grecques,

T. II, p. 450. — Idem, Suppl. T. Y, p. 80.

j) Kiepeet (H.), Lehrbuch der alten Geo-

gi-aphie. Berlin, 1878. in-8? voy. p. 101, § 100.

k) Perrot (Georges), Exploration archéolo-

gique de la Galatie et de la Bithvnie. Paris,

1864—1872. II vols, in-fol? Av. 80 pi. et VII
cartes. — Du même auteur: Souvenirs d'un

voyage en Asie-]\Iineure. Paris, 1866. in-8?—
1) Prokesch-Ostex, von, Denkwiirdigkeiten

und Erinnerungen aus dem Orient. (Publ.

par E. Miinch.) III tomes, in-8? Stuttgart,

1836—1837. [Prix 8^ « Rth.] Voy. T. III,

p. 321 et les .suivantes. —
m) Walpole (R.), Memoirs relating to eu-

ropean and asiatic Tiu'key, and other country

of the East. Av. cartes et planches. 2 vols.

London, 1818—1820. in-4? [Prix 6^-6 sh.]

Voy. Vol. II, p. 146. —
n) Leake (W. il. colonel). Journal of a tour

in Asia-ilinor. London, 1824. in-8? Av. pi.

Voy. p. 10. —
o) PococKE, Joumey in Asia-Minor. Voy.

vol. III, p. 181 et les suivantes. —
p) EcKHEL, Doctrina Num. vet. voy. Vol. I,

p. 423 et les suiv. —
q) Rasche, Lexikon Univ. Rei Xum. voy.

ïom. III, pars I, p. 1374 et les suiv. —

Monnaies:
Auguste. — iiOô) NIKAIEQN. Tête nue

d'Auguste, à trauchc. ^ : EHl-ANGYnATOY'
0aPIOY-<t)AAK[KOY]. (Ce mCme nom de

magistrat se voit siu- les médailles d'Auguste

frappées à Nicomédie. Cfr. Mionnet, Descr.

T. II, p. 466, n? 303 et notre n? 2207.) Vic-

toire debout, à droite, tenant une couronne et

une palme. Dans le champ, mouogi-amme (1402

du Rec. Mionnet). Br. 7. R". = 40 fr. —
MioxNET, Descr. T. II, p. 450, n!' 211. — JE 8.

— R-. — F. 0. == 6 fr. — Inconnue dans les

ventes. — Cabinet de France: Inventaire de
Bithynie, u? 350. Bel exempl. — [Mionnet
a estropié la légende du p". de cette médaille,

en la donnant ainsi: Efll • ANGYriATO-
©nPIO.] — Thorius Flaccus a été proconsul

d'Auguste en Bithj-nie, à Nicée et à jSTicomédie.

[
2206) Li'g.-iule illisible. Tète nue d'Auguste,

^ : NIKAIEflN. Jupiter assis, tenant une pa-

tère de la main droite, et la haste de la gauche.

A ses pieds, un aigle. ^4. R'. = 50 fr. —
Vaill.\nt, Xumismata Graeca, loc. cit. —
Mionnet, Suppl. T. V, p. 80, n? 405. — M 4.

— R'. — F. 0. = 8 fr. — Manque au Cabinet

de France. —

!

NlKOMÉDIE (ville de Bithynie).

[Aujourd'hui Ismid.]

Nikomedia, en grec: NiKOfiriÔeia = cfr.

Strabon, Livr. XÏI, 1. c. ; Pline, V, 32 ; Pau-
sanias, V, 12 ; Ptolémée, 1. c. ; Ammien Mar-
CELLiN, XVII, 7 ; XXII, 8, 9 ; Etienne de
Byz.\nce, 495; — en français: Nicomédie;
— en allemand: 'Dîtfomebia; — en italien;

i Comidia; en tm-c: Is-Nîkmîd du grec: tig Ni-
KOfir/diiav, vulg. turc = Ismid ; en russe:

HmciiMCjiji r. bi. Biwunin ;
— ville de l'Asie-

Mineure et notamment capitale de la Bithynie,.

I

dans la partie septentrionale de la Propontide,.

vers le fond du golfe Astacène, à 25 lieues X. E.

de Drepanum, à 2 lieues à l'E. d'AsTAKOS, ville

bâtie par les Mégariens et les Athéniens, qui

s'appella aussi plus tard Olria, détruite de fond

en comble par Lysimaque et dont il n'existe

plus rien aujourd'hui. C'est pour cette raison

qu'Ammien Marcellin considérait incorrecte-

ment l'ancienne Nikomédie comme étant la

même ville qu'AsTAKOS. D'autres écrivains

après lui ont été également induits par cette cir-

constance en erreur et prenaient Xikomédie

pour Astakos. — Plusieui-s empereurs d'Orient

ont fait leur résidence à Xikomédie, qui doit sa

fondation à Xikomède I, roi de Bithynie (l'an

462 avant notre ère) qui lui donna son nom.

L'état le plus florissant de cette ville était celui

quand elle fut sous la domination Romaine.

[Consultez à ce sujet les écrits du célèbre so-

phiste LiBANius, natif d'Antioche, qui florissait

dans le IV-ème siècle de J. C, qui était l'ami

et le conseiller intime de l'Emp. Julien l'Apo-

stat qui soumettait à sa critique ses actions et

ses écrits. Libanius, dont le style est plein de

force et d'éclat parle dans ses écrits fort souvent

de Nikomédie. La meilleure édition des oeuvres

de Libanius est celle qui a été donnée par

Reiske. Altenburg, 1791.] — Lorsque la Bi-

thynie fut réduite en province romaine, Xiko-

médie devint le siège des gouverneurs de la pro-

vince, dont quelques uns lui procurèrent de

grands avantages. — Pline le Jeune l'orna

d'une nouvelle place publique, y construisit un
aqueduc, et dessécha un gi-and lac voisin, en

pratiquant im canal, qui fit refluer ses eaux

dans la mer. — Dioclétien y fit élever à grands

frais des édifices superbes, et il y tenait ordi-

nairement sa cour. Xikomédie est célèbre par

41*
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la mort d'Hannibal, et par la naissance d'An- 1

RIEN (auteur du Périple delà mer Xoire)
et de Saint-Père Georges. — Aujourd'hui

l'emplacement de l'ancienne Xikomédie se

trouve à Is-Nîkmîd, en Anatolie, sur la mer de

Marmara. Habitant: Xikomedeus ouNico-
medeus. — Légendes sur les médailles: Nl-

KOMHAEQN. —
v^ 1. Arricn, auteur du Périple de la mer

Xoire, est né à Xikomédie. On connait mal la

vie d'Arrien qui a été disciple d'EpicxÈTE,

générai fmagister equitum i et qui commandait
en l'an 134 de J. C. dans la Cappadoce, qu'Ha-
drien lui avait confiée. En quelques mots voilà

toute sa biographie. Mais nous connaissons

mieux ses ouvrages, qui sont assez nombreux,
assez variés et assez remarquables pour faire

vivre le nom de leur auteur. Il a été tout à la

fois philosophe et historien; militaire, il a

laissé un traité de Tactiqve, rempli d'en-

seignements utiles. Il n'est sans doute au pre-

mier rang ni comme écrivain ni comme général,

mais il a su défendre .sa province contre les

Alains et la fortifier. Il a dans ses li\Tes repro-

duit avec clarté les doctrines des maîtres du
stoïci.çme. Il a raconté avec talent, quoique avec

lentem-, cette étonnante expédition d'Alexandre,

qui a soumis l'Asie à la Grèce. Il a beaucoup
écrit sur l'Inde. Ce n'est pas tout : Arrien est

encore un géographe. Chargé d'inspecter les

côtes de sa province , il les a décrites avec un
soin minutieux, et, prévoyant que les barbares

de l'Asie et de l'Europe provoqueraient souvent

les armes des Romains, il a étendu sa descrip-

tion à la mer Xoire toute entière, dont il a tracé

le périple. Outre ce périple, on attribue encore

à Arrien celui de la mer Eouge, dont l'impor-

tance est grande et la réputation méritée auprès
des savants. C'est sans contredit un esprit émi-
nent qv.e celui qui s'est distingué en tant de
travaux divers. L'Antiquité a eu le privilège

de produire ces hommes propres, pour ainsi

dire, à toutes choses, et qui, de la main même
dont ils écrivaient des traités de philosophie,

des récits d'histoire et des descriptions de géo-

graphie, portaient l'épée et commandaient des

armées. Arrien a mérité d'être appelé Xéno-
PHON LE Jeune ; ce surnom en dit assez pour
sa gloire. —

^ 2. I7n autre personnage non moins digne
que le précédent et qui est né à Xikomédie est

le Saint-père Georges. [Comp. sur sa vie et ses

écrits l'ouvrage russe suivant : <t u .i a p e t i
(ApxieniiCKum,^Iepimr. n HiaciiHCKii'ij.IIcTo-

pii^. ynenie oôi, OTuaxi, HepKBif. Cm'. 1859.
voy. § 281.] — C'est un traité le plus véridique
sur la vie de ce saint. —

Notices historiques. § .3. L'an 323 de J. C.

le César Valerianvs-Licinius, après sa dé-

faite à Chrysopolis, s'enfuit à Xikomédie où il

fut assiégé par Constantin le Grand. Sa
femme se rendit au camp du vainqueur pour

demander la grâce de .son mari, et l'obtint. Li-

ciNius sortit de la ville, déposa la pourpre im-
périale aux pieds de l'empereur, son beau-frère,

qui l'envoya à Thessalonique, où il fut mis à

mort peu de temps après. —

§ 4. L'an 3.58 de notre ère (le 24 Août) il y
eut en Asie-Mineure un grand tremblement de

terre qui ébranla plusieurs montagnes et en-

dommagea près de 1.50 villes. En moins d'une

heure, Xikomédie fut ruinée de fond en comble;

il n'y resta pas pieire sur pierre et tous les

habitants furent ensevelis sous les Ruines ou
engloutis dans les entrailles de la terre. Il en

sortit des tourbillons de flammes qui causèrent

un embrasement général. Cet horrible spectacle

dura 50 jours. Une seule tour demeura entière

dans le lac de Boane, voisin de la ville ; il se

forma plusieurs iles du limon, des pierres et

autres matières entraînées par l'abondance des

pluies. —
§ 5. L'an 370 de notre ère, les Catholiques

de Constantinople ne pouvant se persuader que
l'empereur Valens fut l'auteur des traitements

inhumains qu'ils éprouvaient, députèrent à Xi-

komédie 80 ecclésiastiques des plus respectables

par leur vertu. Valens parut écouter leurs

plaintes; mais il ordonna secrètement de les

faire périr, et les fit rembarquer. AiTÎvés au
milieu du golfe Astacénus, l'équipage sauta

dans une chaloupe, laissant le vaisseau embrasé.

Il fut poussé par les courants vers l'anse d'Aci-

dize, où il acheva d'être consumé. Tous les ec-

clésiastiques périrent dans les flammes ou dans

les eaiLx. —
§ 6. Achiron, château Impérial aux environs

de Xikomédie. Con-stantin le Grand sentant

son dernier moment venu se fit transporter

d'HÉLÉNOPOLis (ou Drepanum) au château

d' Achiron, où il assembla les Evoques qui lui

administrèrent le baptême. Il moui-ut le même
jour (22 Mai), le dimanche de la Pentecôte,

âgé de 63 ans dont il en avait règne 31. —
§ 7. Les monnaies de Xikomédie sont : Auto-

nomes: JE. R-—R*. — Impériales: JE. Com.
— R®. Série : d'Auguste à Salouine. —

Littérature :

a) Cassiodore (M. Aurelius); voy. sa Chron.

Constant, dans la meilleure édit. de ses ouvrages

donnée par Garetius. Venise, 1729. [Cassiodore,

homme d'état et écrivain distingué, contempo-

rain de BoÉCE, et comme lui né à Rome, fut

premier ministre du roi Théodoric, consul en

514, puis préfet du prétoire, et quitta le monde
à l'âge de 70 ans, pour se retirer dans un mo-
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nastère de la Lucanie. Il y mourut l'an de J. C.

562, âgé de 100 ans. Il est surtout connu par

un abrégé de la logique d'Aristote, qui fut long-

temps le seul manuel de l'Occident, et qui est

le type sur lequel se forma l'enseignement

scholastique. On a de lui: im Commentaire
SUR LES PSAUMES, UnO IntKODUCTIOX à LA
LECTURE DES SAINTES ÉCRITURES, imeHiSTOIRE
ECCLÉSIASTIQUE et un Traité de l'iime.] —
Voy. aussi: aa) Mommsen, Die Chrouik des

Cassiodorus, Senator v. J. 519 n. Clir. Leipzig,

1861. in-4? — bb) Philostorg. II, p. 484. —
b) Revue Numismatique Française. An.

1843, p. 307. — Ib. An. 1846, p. 307. —
c) XoLTE (F. H.), De rébus gestis regum Bi-

thynorum. I. Halle, s. a. —
d) KiEPERT (H.), Lehrbucb der alten Geo-

gTaphie. Berlin, 1878. in-8'.' Yoy. p. 100, § 100.

e) PococKE (R.), S3cidivcibimii bco Wovçicn=

lanbcc' imt) cinigcr anbcvov ijanbov. 'Jluc^ bcm
©m]L V. WiNDHEiM. Av. cartes et pi. 3 vols.

Erlangen, 1754—1755. in-4? voy. Vol. III,

p. 143 (de l'édit. anglaise). —
f) Rasche, Lexikon Univ. Rei Num. vet.

Voy. vol. III, pars I, p. 1435. —
g) Orellt (j. C), Inscriptionum lat. sclectar.

ampliss. coUectio. 3 vols. [Vol. III, éd. Henzen.]

Turici, 1828—1856. gr.-8? (Prix 12V „ Rtb.)

Voy. n? 1060. —
g) Catalogue d'Ennery, Paris. 1788. in-4?

Voy. les n'^s 2354, 2887, 3385, 3485, 3518,

3548, 3608, 3711, 4079, 4152, 4180, 4277. —
h) Mommsen (Tbeod.), Mémoire sur les pro-

vinces Romaines jusqu'au V-ème siècle, avec

un appendice par Ch. Miillendorff, trad. par

Em. Picot. gr.-in-8'.', avec carte. [Pris 3 fr.]

i) Onomander (Prinz Friedricb von Noer),

Altes und Neues aus den Landern des Ostens.

3 vol. Hamburg, 1859--1860. in-8? Voy.

vol. III: Kleinasien. —
j) Texier (Ch.), Description de l'Asie-Mi-

neure, beaux arts, monuments historiques, plans

et topographie des cités antiques. 3 Tomes, av.

241 pi. Paris, 1839. gr.-in-fol? [Prix 500 fr.]

Voy. Tom. I. —
k) Le Bas (Philippe, autrefois instituteur de

la Reine IIortense) et Waddington. Voyage
archéologique en Grèce et en Asie-Mineui-e.

LXII Livraisons de texte in-4?, et XXIII
Livraisons de l'Atlas, iu-fol? Paris, 1847—1870.

[Cet ouvrage qui est devenu extrêmement rare

et recherché se vend complet, comme nous ve-

nons de l'indiquer 600 fr. Il est divisé en 4
parties: Itinéraire. 2 vols, (terminé). In-

scriptions grecques et latines. 4 vols, (ter-

minées). — Monuments de l'Antiquité fi-

gurée. 3 vols. Architecture. 1 vol. 4? et 1 vol.

in-fol? Imprimé en petit nombre.] —

1) Laborde (Comte de). Voyages en Orient,

Asie-Mineure et Syrie. Paris, '1838—1862.

in-fol? 2 vols, avec 260 planches. [Publ. au

prix de 575 fr.] —
m) Lechevalier (J. B.), Voyage de la Pro-

pontide et du Pont-Euxin. Paris, 1800—1809,
av. cartes. [Rare.] — '

n) Vivien de St. Martin, Description histo-

rique et géographique de l' Asie-Mineure. —

Monnaies:
2207) N I KOM HAEQN . Tète nue d'Auguste,

à droite. Ç;" : Eni-ANQYnATOY-QOPlOY-
ct)AAKKOY-ElPHNH. La Paix debout, tenant

dans la main droite uu caducée. Dans le champ,

le nionogr. (1316 du Recueil de Mionnot). —
^ 7. — R'. — F*. = 80 fr. — MioNNEï,

Descr. des méd. Gr. T. Il, p. 466, n'.' 303. —
iE 7. — R''. — F*. = 9 fr. — mais aujourd'-

hui beaucoup plus cher car la médaille est

devenue extrêmement rare. — Cab. de France,

ex. médiocre. — Complètement inconnue dans

les ventes. —
îfote. C'est la seule médaille qu'on connaît

pour être frappée à Nikomédie à l'effigie d'Au-

guste. — Mionnet dans son Suppl. T. V,

p. 169 décrit encore des médailles de Nikomédie

aux effigies de Jules-César; Germanicus;
Germanicus — Caligula — Agrippine et

Claude I. —

NiKOPOLIS (ville d'Epire).

[Aujourd'hui Ruines à Paleo-Prevyza, Pre-
vfsa-Vecchia. Quelques auteui-s prétendent

I placer cette ville en Akarnanie , ce qui nous

semble, faute de preuves, n'être pas correct.]

Nikopolis, NicopoLis [cfr. Strabon, Livr.VII,

1. c; Pline, IV, 1; Tacite, Annales, II,

ch. 53 ; V, ch. 10 ; Aktia-Nikopolis; Actia Nicopoli

et Actianopolis -= Itinéraire d'Antonin,

325 ; Ptolémée, III, ch. 56 ; Hiéroclès, 651
;

Etienne de Byzance, 495; Tabul. Peu-
tinger, 1. c; 'S vint-Paul, cpître à Tite, III,

ch. 12]. — (Los monnaies de cette ville frap-

pées sous Néron portent quelquefois la légende :

NEPnNONIKOnOAII, fViit très-significatif

et qui mérite une étude spéciale.) — Ville

d'Ej^ire, dans la Molosside, et d'après H. Kie-

PERT (Lehrbuch der alten Géographie. Berlin,

1878, voy. p. 300, § 269) dans la Thesprotie^

à l'extrémité S. E. de la péninsule occidentale

qui termine cette contrée, et à l'entrée du golfe

d'Ambracie, à 7 lieues 0. d'Ambracie; en

fran(,'ais: Nicopolis; en Allemand: 3?itopoIt'S:

en russe: HiiKo:io.iucn>, — v. fondée par Au-
guste en souvenir de sa victoire sur Marc-An-
toine, à Aclium. [Son nom lui vient du mot
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grec vr/.rj = victoire et Tt6).ig = ville, i

non commun à beaucoup de villes ainsi appelées -

en mémoire de quelque victoire éclatante.] Les
|

privilèges dont Auguste combla les habitants '

de Xikopolis la rendirent en peu de temps po-
]

puleuse et opulente. — Ses Ruines qui s'éten- I

dent a 1 lieue ail. sont très-intéressantes au point
[

de vue architectural. — Son emplacement

d'aujourd'hui se trouve (d'après E,eichaiid,
;

Thésaurus topogi-aphicus. Xorimbergae, 1824.

in-fol") à Paleo-Prevyza, Prevesa ou Pre- !

veza-Vecchia. — Légendes sur les médailles: !

NlKOnOAECUC lEPAC. -- CEBACTOY
KTICMA. — NIKOnOAICIEPA.— NEIKO-
nOAECDC-NIKOnOAECDC. — NEIKOHO-
AEÛOC-IEPAC. — NEPQNONIKOnOAII.
— AKTIA ou A. dans une coiu-oune. —

Histoire, vj 1. L'an 31 av. J. C. (de Rome
7-23 1, après la bataille d'Actium, le victorieux

Octave entoura de murs le camp qu'il avait

occupé en ce lieu, et en forma une ville sous le

nom de Xikopolis, ville de la Victoire. Il y
transporta les habitants de l'Ambracie et de

quelques îles voisines. L'espace où sa tente

avait été dressée, fut distingué du reste de la

ville par une enceinte en pierre de taille, ornée

d'éperons de navire pris sui- l'ennemi. Octave

immortalisa même un âne et son conducteur,

pom- lui avoir été d'un présage heureux. Le
matin du joiu* qu'Octave sortit du camp pour

livrer la bataille à Marc-Antoine, ayant ren-

contré un homme avec son âne, il lui demanda
son nom et celui de sa bête. „Je me nomme
EuTYCHVS, qui veut dire = heici'eux, et mon
âne s'appelle Xikox ou vainqueur." Octave

ordonna d'ériger dans sa nouvelle place deux

statues qui représentaient le paysan et son âne.

vj 2. Il ne faut pas confondre la ville de Niko-

polis en Eprre avec ses homonymes qui étaient :

a I Nii(OpoIis ad Nlestum, ville de Thrace mé-
ridionale, siu- le Mestus, au Sud d'Abdère, et à

l'E. de Drabesque [cfr. Ptolémée, III, ch. 1
;

HiÉRocLÈs, 635 ; Socrat. YII, 36 ; sur les mé-
dailles, plus tard (d'après Wesselixg, Com-
ment, sur Hiéroclès) = Christopolis] —
ville fondée par Tra.iax, auj. Nicopoli. cfr.

Reichard, Thésaurus topographicus. Xorim-
bergae, 1824. fol? — Mioxxet, Descr. desméd.
Gr. T. 1, p. 394 ne mentionne de cette ville

que des Impériales à partir du règne de Cara-

cal la: — mais il en existe aussi du temps de

Commode et de Géta, qui .sont : JE. R°—R*.

— Comp. L. "Welzl de Wellexheim, Cat.

(Vienne, 1844i. vov. le u" 1499. — Légendes
siu- les médailles : OYAn-NIKOnOAGCUC HP-
MECTn. — OYAniAN-NlKOnOAIT-nPOC
ME. — De même: OYAniAC HAYTAAIAC,
OYA n I AC C E PA I K H C .

— [Il faut distinguer

cette même ville d'une autre qui était aussi en

Thrace et s'appella Nikopolis, Nty.oitolig

= Ptolémée, III, ch. 11, 1. c. — Elle était

située au pied du mont Haemus , sur l'Iatrus.

Aujourd'hui Nikub, d'après Reichard, Thés,

topogr. , et d'après les autres Eski-Stambo^il.
— Selon les anciens auteurs eUe serait une ville

de la seconde Moesie (Moesie Inférieure), située

vers le S., chez les Crobyzes au X. E.] —
b) Nikopolis ad Istrum (ou ad Daxubium),

ville de la Moesie Inférieure, au X. E., auj.

Nigheboli, et d'après Reichard, Thesaur.

topogi-. = Kikopoli. Habitants: Nir/.o-

tioXltcov ou iVixoJToAtrcoi' [cfr. Xicopolis, iN'(-

y.OTTO/lts ^ Ammiex Marcellln-, XXIV, 4;

XXXI, ô, 11; Nicopolistrum = Tabul.
Pevtixger ;

— ville bâtie par Tra.iak vabi-

queur de Décéb.vle, en mémoire de sa victoire

remportée sur les Daces, sur les confins de la

Moesie Infériem-e , au confluent de l'Aluta

(Iatrus\ et de l'Ister Danube'i, dans le pays

des Triballes]. — Mioxnet, daus sa Descr. des

méd. Gr. T. I, p. 3")9 décrit les médailles Im-

périales de cette ville à partir de Septime-Sé-

vère; et dans le Suppl. T. II, p. 116, n? 353 à

partir de Trajan. — Ces médailles sont : Auto-

nomes*. JE. R*. — Impériales: Série de Trajan

à Gordien le Pieux. JH. Coni.— R^.— Quelques

monnaies autonomes portent aussi le nom de la

viUe aUiéo Hadrianopolis. Cfr. Streber, a.

a. 0. p. 31. — KôHNE, Zeitschrift. An. 1843,

p. 11. — Légendes sm- les médailles : N I KOFI O-

AEUaN- NIKOnOAITQN RPOC ICTPn,
nPOC ICTPON. —

c) Nikopolis, Niy.onoUq [cfr. Joseph, de B.

Jud. IV, 14 ; Vil ; Strabox, 1. e. ; Diox C.\ssius,

Li^T. LI, 1. c] ;
— auj. Kars ou Kiassera,

— ville de l'Egypte Inférieure, hors du Delta,

au X. 0., sur la mer, entre Taposiris parva
et les envii-ons d'Alexandrie, bâtie par Auguste,

après sa victoire sur Marc Antoine et Clcopâtre,

égalait presque Alexandiùe en gi-andeur. —
[Quelques savants numismatistes et entre autres

M. J. F. TôcHox d'Annecy (voy. ses Recherches

hist. et géogr. sur les médailles des nomes ou

préfectures de l'Egj-pte. Paris, 1822. in-4? Av.

le portrait de l'auteiu- et figg. voy. p. 36) pen-

saient que le prétendu nomos de l'Egj-pte Nl-

KOnOAITHC iXicopolites. Xomusi dont le

nom ne pourrait .se lire qu'à gi'ands renforts de

besicles sur les médailles d'ANTOxix le Pieux,

tirait son origine de la ville de Xikopolis!

D'après les recherches que nous avons fait à ce

sujet, ce nome nous paraît plus que suspect, et

par conséquent, il serait peut-être plus prudent

de le rayer à jamais (ainsi que les nomes qui

portent les fausses dénominations de Pixamys,

Heroopolis, Oasis, Kaxopus, Heptaxomis,
LiBYA, cfr. Tôchon d'Annecy. Xomes, p. 25—46)

du champ de la Xumismatique égyptienne.

Comp. DiRCH (Samuel), Researches relative to
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the connection of the Deities représentée! upon

tho coins of egyptian nomos with the egyptian

Panthéon, voy. cet article dans Akermax, Xu-
niismatic Chronicle. II. 1840, p. 86—107. —
Xous croyons aussi pouvoir plus tard revenir

au même sujet et indiquer toutes les erreurs

commises par Mioxnet qu'on trouve dans son

Vl-ème tome, contenant la description des mon-
naies des nomes égyptiens.] — Sm* les nomes
d'Egypte consultez encore: a) Belley, Observ.

géogr. et hist. sur les médailles Impériales de

plusieurs villes ou nomes d'Egypte, dont M.
Vaillant n'a publié aucune. Voy. 'Mém. de

l'Aead. des Inscr. et de Belles - Lettres.

T. XXVIII, p. 526. — b) Feuardent, Egypte
ancienne. Collection G. di Demetrio. Il-ème

partie. Monnaies des Empereiu-s. ParLs, 1874.

gr.-in-8? XXIV pi. et plus de cent vignettes

des îsomes d'Egypte. [Prix 15 fr.] —
d) Nikopolis Seleucidis, ville de la Cilicie

champêtre, ver.s l'Urient, près des monts Ama-
nus, et sur les confins de la Syrie, ce qui l'a

fait annexer à la Séleucid3 ou à la Syrie Eu-
phratésie. A l'appui de cette annexion viennent

les légendes de ses médailles qui portent; NEI-
KOnbAHITHN CEAEYKIAOC. — Son em-
placement et ses Ruines doivent se trouver au-

jourd'hui à Kenizat-Asoud ce qui veut dire

Eglise noire. Cette ville devait son nom à la

victoire d'Issus, quoique sa position à l'écart de

la mer, du côté du golfe d'Issus, non loin de

Portae Ainani (où Alexandre a dû battre

Darius), no réponde point à ce qui fut le champ
de bataille. Xikopolis da Séleucide conservait

encore d'anciennes constructions, lorsque le ca-

life Reschid la fortifia. [Cfr. sur cette ville:

Strarox, Li vr. XIV, 1. c. ; Ptolémée, V, ch. 8
;

Itinéraire d'Axtonix, 190; Diodore Sicu-

lus, XVII, 32; Issi, oniin, 'laodi ^= Xéxo-
PHOX, Anahasis, livr. I ; Kyropaedia, livr. I

;

Etiexxe de Byzaxce, 1. c:; Adjacium, i;

Issus, i = PcMPOxius Mêla, 1. c; Cicérox,
II, epist. 10; V. ad Attic. epist. 20; — Issos,

i = Plixe, V, 27; 'laaog = Strabox, XIV,
1. c.]: d'après quelques auteurs c'est la même
ville qui porte aujourd'hui le nom de Adiaszo,
Ajazzo ou Ayas. — Les médailles Impériales

de cette ville sont: M. R''—R'. et datent du
temps de Commode. d'Alexandre Sévère et de

Philippe père.

c', Nikopolis Judaea iPulestinae, — peut-être

Latrux, Latrôx?), — ville de Judée, dans la

tribu de Dan, au N. E. sur les confins de celle

de Benjamin, fut élevée par Vespasikx, sur les

Paiines d'E.\iMAûs, et incendiée par Quixtilius
Varus, gouverneur de Syrie. Elle fat ruin'e

de nouveau sous les Antonins, et relevée par
Héliogobale et Alexandre Sévère. — [Cfr. sur

cette ville: CuROXir. Albert. Stadens. p. 158;
JoRXAXD. d j Regmr. Succass. p. 49 ; Hieroxy.u.

Loc. Ebraic. ; Idem. Epitaph. Paul. ; Emmaus,
rxTis = HiERONY.M. Catal. Script. Eccles.;

cfr. Id. dansEzech. XLVIII, dans Daniel. VIII.

XI, dans Obad. v. 19; Sozo.m. V, 21; Joseph.

Bell. III, 2; IV, 26; V, 4 ;
— Efiii^ovg =

Ptolémée, 1. c. ; Chroxic. Paschal. ad Ann.
'223; Joseph. Antiquit. XII, 11; XÎII, 1;

XVII, 12; — Efifiaovfi = 1. Maccab. III,

40, 57; IX, 50; Ammàus, untis, 'Jij.fMCiovg

= Joseph. Bell. II, 7, 25, 28. — Depuis le

troisième siècle de notre ère elle devient une

colonie Romaine, sous le nom de Xicopolis, ce

que nous prouvent ses médailles Impériales qui

datent du temps de Trajan à Faustine mère

{JE. R^.) et qui portent pour légende: NSI KO-
nOAeCDC eTOYC • • . [cfr. NicopoUs =
Plixe, VI, 14; Itiner. (Burdigal.), Hiercsoly-

mit. ; HiEROXYM. Loc. Ebraic. ; Idem, Epitaph.

!
Paul. c. 3; Chroxic. Albert. Stadens. 1. c;

j

JoRXAXD., 1. c. ; NrAonolig = Sozom. v. 20,

I

21; Chroxic. Paschal. ad anu. 223. — Cette

ville a été située proprement dans la Judée, et

I

était distante à XXII M. P. (176 stade.s,

i

3 heures) au X. W. de Jérusalem; selon I'Iti-

XER. HiEROsoLYM. X M. P. au sud de Lydda,

et a été fortifiée par Bacchide, général de Dé-

métrius Soter, cfr. 1. Maccab. IX, 50; elle

reçut aussi dos Romains, au dire de Sozomèxe
[Sozomène (Salamenes Hermias) que d'autres

nomment Hermias Sozomène de Salamine,

historien du V-ème siècle, originaire de Gaza

on Phénicie et contemporain de Socrate le

j

ScHOLASTiauE, écrivit en grec une Histoire
i ecclésiastique qui embrasse un espace de

116 ans, depuis 323 jusqu'à 439. Il imite avec

ass3Z de bonheur le style de Xénophon ; mais il

pèche continuellement sous le rapport de la

sagacité et du jugem3nt et c'est pour cola qu'il

faut le consulter avec beaucoup de réserve. So-

zomène mourut l'an 450. Son Histoire a été

publiée par Robert Etienne. Paris, 1544, dans

le Recueil' dss historiens grecs'], après la

prise de Jérusalem et la défaite des Juifs, le nom
de NicopoLis; — mais il nous semble plus sûr

,

que ce nom ne lui fut donné qu'après la mort

;

d'HÉLiOGABALE (de 218 à 222 de J. C), comme
le certifie aussi Hieroxyme, dans son Catal.

Eccles. Script., qui dit: „Jul. Afrieanus sub

1

„Imp. M. Aurelio Antonluo (Heliogabalo), qui

I

„Macrino successerat, legationem pro instaura-

„tione urbis Emmaus suscepit, quae postea

„XLcopolis adpellata est.'" Cfr. Chroxic.

Paschal. ad anu. 223. — L'ancien emplace-

ment de Xikopolis de la Judée et ses Ruines

doivent se trouver aujourd'hui, d'après Buschixg
' et Relaxd, à l'endroit qu'on appelle Coubebi,

I

Cubeib, Cubeiby. Non loin de Xikopolis se

' trouvèrent aussi des sources d'eaux salutaires,

\
Aqri'irum AbuJidantia que nous mentionne

Guillaume de Tyr, VII, 24; cfr. Sozomèxe,

V, 21. — Ces sources ont pn-du plus tard les
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bonnes grâces de l'Empereur Julien (l'Apostat)

qui les fit encombrer de terre. —
f) Nikopolis [cfr. Strabon, XII, 1. c; Pline,

VI, 9 ; Ptolémée, V, eh. 7 ; Itinéraire d'An-
TONiN, 183; HiÉROCLÈs, p. 703; Etienne de
Byzance, 496; Procop. de Aedific. III, 4; en

plus : H. Pans., G. d'Alex. — Dion Cassius,

11. ce] grande ville du Pont, au S., sur les con-

fins de la Cappadoce et de la Petite Arménie,
auprès du fleuve Lykus, au K". E. de Néocésarée,

avait été fondée par le grand Pompée au lieu

même où il vainquit le non moins gi-and Mithra-
DATE. Son emplacement et ses Ruines se trou-

vent aujourd'hui à Gyanj/z ou Divriki, et se-

lon Mannert (Geogi-aphie der Griechen und
Eomer) à Diorigui. — Elle portait aussi quel-

que temps le surnom de Pompe.ti. — Ses mé-
dailles sont inconnues. —

g) Nikôpolis, Ni'noTtolLç = Strabon, Livr.

XIV, 1. e. ; Ptolémée, 1. c. ; Itinéraire d'An-
TONiN, 190 ;

— ville d'Asie-Mineure et notam-
ment dans la partie N. 0. de la Cilicie, à l'en-

droit où le Taïu-us se joint au mont Amanus.
— Adj. N icopolitanus. — Médailles incon-

nues. — Cette ville, quoique citée par les au-

teurs que nous venons d'indiquer, doit être,

d'après les nouvelles recherches, rayée du nombre
des villes de la Cilicie. —

h) Nikopolis, XicopoLis [cfr. Pline, V, 32;
Etienne de Byzance, 496], ville prétendue

de la Bithynie, sur le I>osphore ou aux environs

de ce dernier, qui doit être également rayée du
nombre des villes de la Bithynie. Ses médailles

sont inconnues et son existence est fort douteuse.

^^ 3. Les médailles de Nikopolis en Epire sont:

Autonomes: JS.R'.— Impériales: j:.R-—R'*.

— Série: d'Auguste à SaLmine. —

Littérature

des ouvrages qui traitent sur les monnaies de
KiKOPOLis EN Epire:

a) Musei Pembrochiae. Xumismata Comitis

Pembrochiaeantiquaaeri incisa. London, 1746.

in-4" Voy. T. II, Tab. XXII, n" 12. -
b) Sestini (Domenico), Descrizione d'alcune

medaglie greehe del Museo del sigTiore. C. 0.

rontanadiTrieste.3 vols. Firenze, 1822—1829.
in-4? Av. pi. Voy. p. 36 sqq. —

c) KôHNE (Baron Bernard de\ Zeitschrift.

An. 1843, p. 22. —
d) Easche, Lexikon Universae llei num.

Voy. Tom. III, pars prior. pag. 1489. —
e) Musei Theupoli antiqua numismata.

Aucta et édita a Laureutio et Federico fratribus

Theupolis. 2 Tom. Vcuetiao, 1736. iu-fol" figg.

Voy. Tom. II, p. 286. —

f) MiONNET, Descr. des méd. Gr. voy. T. II,

p. 57. Idem. Suppl. T. III, p. 371 à 376. —
g) Ramus (Christ.), Cat. numorum veterum

Musei Reg. Daniae. 3 tomes. Hafniae, 1816.

Av. pi. Voy. T. I, p. 100. —
h) Stephani Byzantini Fragmentum de

Dodone (urbe Molossidis in Epiro). Lugdun.
Batav. 1681. in-4? c. Numis Epirotieis. —

i) RoLLiN ET Feuardent, Cat. des médailles

grecques, avec prix. Paris, 1862. Vol. I, p. 209,
nos3176bisà3179. —

Consultez aussi l'excellent ouvrage qui vient

de paraître:

j) ZoMPOLiDEs (Dr.), Das Land und die Be-
wohner von Epirus. [Voy. la réceusion dans

l'„Ausland". 1880. Août 9, n* 32. — Réc.

anonyme datée de Hambourg. Juillet, 1880.

dans Bursian : Jahresbericht iiber die Fort-

schritte der class. Alterthumswissenschaften.

Voy. Vin. Jahrgaug, 1860, p. 621—627.] —

Monnaies
de Nikopolis en Epire.

Auguste.— 2208) lEBAITOY-KTIIMA.
Tète d'Auguste nue, à droite, le tout dans une
couronne de laurier. R^ : NI KOnOAII-IEPA.
Foudre et caducée réunis. 3^ 9. R". =^ 50 fr.

— MioNNET, Descr. des méd. Gr. T. II, p. 56,

n? 76. — J3 9. — R-'. — F. o. = 30 fr. —
2209) lEBAITON-KTIITHN = lecture

incorrecte, lisez: KTIIMA-IEBAITOY. Tête

d'Auguste nue,- à droite. Ç' : NIKO^OAII•
l E PA. Victoire debout, à gauche, tenant dans
la main droite une couronne. iE 6 et 5. R^*. =
15 fr. — MioNNET, Descr. des méd. Gr. T. II,

p. 56, n? 77. — JE 6. — R-. — F. o. = 6 fr.

— Cat. de Moustier (Paris, 1872), p. 15,

lot n? 233 (Mar conservée). Vend. (3 p. diiF.

avec N E I KO nOA • • . au Rev.) = 5 fr. 50 c. —
H. Hoffmann , Bulletin périod. Paris, 1863.

Empire Romain, n? 98. Vend. C"-. = 2 fr. —
J. DE WiTTE (baron de). Description des Mé-
dailles et des Antiquités du Cab. de M. l'Abbé
H. Greppo. Paris, 1856. in-8'.' Voy. p. 77,

n? 568. —
2210) CeBACTOY (sic!) KTICT. [Lisez:

KTICMA.] Tête nue d'Auguste, à droite. "^ :

NEIKOnOAeœC. Tête de sanglier percée

d'un trait. M 4',.,. R^. = 10 fr. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. II, p. 56, n? 78. —
M 4V2. — R-. — F*. = 3 fr. —
2211) CeBACTOY-KTICMA. Même tête.

Ci" : jMême légende, altérée. Boeuf marchant, à

droite. — M 41,'.,. — W. — F*. = 8 fr. —
Mionnet, ibid. T.' II, p. 56, n" 79. — M i\.,.

— R'-. — F*. = 3 fr. — Cabinet de France.
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2212) Légende effacée. Même tête. Çî': Nei-
KOnOAlC. Euste de la Victoire tourelé, à dv.

— ^4',.,. — R'-. — F*. = 5fr. — MioxNET,

ibid. T. lî, p. 56, n" 80. — M 4^ .,. — R'. —
1

F*. = 3 fr. — !

2213) lePA-NIKOnO. Tète tourelée de

femme. ^ : CeBACTO^-KTICMA. Auguste

à demi-nu, assis, à gauche, portaut sur la main

di-oite une petite Victoire, et de la gauche une

haste. ^6. R*^. = 24 fr. — Sestixi (Domen.),
I

Musei Arigoniani catalogus nummorura vête- '

rum. Eerolini, 180.5. in-fol'.' T. I, Tah. 1, fig. 7.
\— Manque au Cabinet de France. — Mionnet,

Descr. des méd. Gr. Suppl. T. III, p. 371, n?81. :

— iE C. — R^ — F. G. = 12 fr. —
I

2214) iePA-[NI]KOnOAlC. Buste ailé de

la Victoire, à dr., la tête tourelée. ^ : CS-
l

BACTOY'KTICMA. Femme assise siu- un

siège à gauche, le modius sur la tête, portant

sur la main droite un vase, et la gauche sur la

haste pure. JE 6. RI = 20 fr. — Mioxnet,
Suppl. T. III, p. 371, n? 82. — ^ 6. — R^
— F. o. ^= 12 fr. — RoLLix et Feuardent,
Cat. des méd. Gr. (Paris, 1862i, vov. Vol. I,

p. 209, n? 3177, avec NIKOnOÀEQZ au

Droit. M 6. Vend. 5 fr. —
Modius, ou boisseau romain, mesure romaine

de capacité pour les choses sèches, qui valait

16 sextarii, environ les "'

j du boisseau francjais,

8 litres 6 décilitres. — On le voit très-souvent

sur les médailles gi-ecques et romaines au-dessus

des têtes de différentes figures. —
2215)iePA-[NIKOnOAIC]. Euste tourelé

et ailé de la Victoire, à droite. ^ : CeBAC-
TOI'"" (sic.). Femme assise à gauche, tenant

de la main droite un vase dans lequel sont deux

palmes, et une branche de laurier dans la gauche.

J5 6. R '. --= 30 fr. — MrsEï Sanclementi.%.ni

numism. selecta regum, pop. et urb. graeca,

aegyptiaca et coloniarum illustrata. 4 Tomes.

Eome, 1808. in-4? Av. ûgs- Voy. T. I, p. 242.

Tab. IX, fig. 80. — MioKXET,' Suppl. T. III,

p. 371, n" 8:î. — je 6. — R^ — F. o. =
12 fr. — Manque au Cabinet de France. — In-

connue dans les ventes. —
2216) NlKOnOAII-|IEPA. Buste tourelé

et ailé de la Victoire. :^ : [lEjBAITOY-
KTIIMA. Trépied, ^ 6^ .,. R^ = 20 fr. —
Autrefois, Cabinet de M. le marquis de Lagoy.

MioN-XET, Suppl. T. III, p. 372, n'.' 84. —
^ 6'

,. — R'. — F. o. = 12 fr. — Manque
au Cabinet de France. —
2217) AYrOYCTO-KTICTHC. Tête nue

d'Auguste, à droite. ^: NlKOnO[AIC]. Mi-

nerve debout, à gauche, tenant de la main di-oite

une patère, et de la gauche la haste et un bou-

clier posé à terre. JE 3^ .,. R^. = 10 fr. —
Autrefois, Cabinet de M. le" marquis de Lagoy.

MioNNET, Suppl. T. III, p. 372, n" 85. —
JE 31 .,.

— R-'. — F. o. = 6 fr. — Manque

au Cabinet de France. —
2218) AYrOYIT-KTIITHI. Tête nued'Au-

guste, à droite. :p« : NIKOilOAEQI. Diane

chasseresse (Artémide) accompagnée de son

chien. M 4. W. = 12 fr. — Musei Theupoli

antiqua numismata. 2 tom. Veuetiae, 1736.

in-fol? vov. p. 834. — Mioxxet, Suppl. T. III,

p. 372, n? 86. — JE 4. — R". — F. o. =
6 fr. — Manque au Cabinet da France. —
2219) AYrOYCTOC-KTICTHC. Tête

laurée d'Auguste, à dioite. P':NelKOnO-
AGCUC. îlomme en habit sacerdotal, debout,

toui-né à gauche, la tête couverte, un long flam-

beau dans la main droite, et un vase à l'eau

lustrale dans la gauche. M 6. R". = 30 fr.

— MusEï Sakclemextiani num. selecta.

Romae, 1808. in-4'.' Voy. T. II, p. 21. PI. XIII,

fig. 12. — MioNNET, Suppl. T. III, p. 372,

n'.' 87. — iE 6. — R^ — F. o. = 12 fr. —
Manque au Cabinet de France. —
Xote. Eau lustrale. Presque tous les anciens

peuples ont fait une divinité de l'élément de

l'eau, qui, suivant quelques philosophes, était

le principe do toutes choses. L'eau lustrale était

une eau commune , dans laquelle on éteignait

un tison ardent tiré du foyer des sacrifices.

Cette eau était contenue dans un vase placé à

la porte ou dans le vestibule des temples, et

ceux qui entraient s'en lavaient eux-mêmes ou

s'en faisaient laver par les prêtres. Quand il y
avait un mort dans une maison, on mettait à la

porte un grand vaisseau rempli d'eau lustrale,

apporté de quelque autre maison où il n'y avait

point de morts. Tous ceux qui venaient à la

maison de deuil s'aspergeaient de cette eau en

sortant : on s'en servait aussi pour laver le corps.

2220) AYrOYITOI-KTISTHI. Tête nue

d'Auguste, à di-oite. ^ : NIKOROAEOI (sic).

Aesculape debout avec ses attributs. M 5. R''.

^ 20 fr. — MusEï Theupoli antiqua numis-

mata. 2 tom. Venetiae, 1736. in-fol? voy.

p. 834. — MioKNET, Suppl. T. III, p. 372,

n" 88. — M 5. — R". — F. o. = 6 fr. —
Manque au Cabinet de France. —
2221) AYrOYITOI-KTIITHI. Tête nue

d'Auguste. :P' : N I KO n OA Femme
debout. ^4. R'. = 10 fr. — Musei Theu-

poli antiqua numismata. 2 tom. Venetiae, 1736.

in-fol? vov. p. 835. — Mioxxet, Suppl. T. III.

p. 372, n'; 89. — iE 4. — R-. — F. o. = 3 fr.

— Manque au Cabinet de France. —
I

2222) AYrOC-KTICTOY. Tête nue d'Au-

guste. P' : NIKOnOAIC. Femme debout, à

gauche, tenant une patère de la main droite et

une corne d'abondance de la gauche. J3 4. R^
^= 10 fr. — Sestixi (Domon.), Mus. Arigoniani
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cat. nuni. vet. Berolini, 1805. in-fol? Voy. T. II,

Tab. II, fiff. 17. — MioxNET, Suppl. T. III,

p. 372, n" 90. — JE^. — R-. — F. o. = 3 fr.

Manque au Cabinet de France. —
22-23) KTI[CTOY]-CeBACTOY. Tête nue

d'Auaiiste. Ç?" : lePA-NIKOD. Vénus debout,

à gauche, tenant une pomme dans la main droite

et la gauche appuyée sur la haste. xE 4. R".
= 15 fr. — Sestixi, Descriz. d'alcune me-
daglie greche del Museo del signore C. 0. Fon-
tana di^Trieste.'S tom. 1822—1829. in-4? Av.

pi. VoT. p. 37, n? 5. — MioxxET, Suppl. T. III,

p. 373", n'.' itl. — JE 4. — R \ — F. o. = 6 fr.

— Manque au Cabinet de France. —
I

2224) lEBAXTOY-KTIITOY. Tête d"Au-

guste,àdr.:^:NEIKOnOAlI.Taiu-eau.iE4i .,.
I

R''. = 12 fr. — Vaillant, Xum. Graeca, loc.

cit. — MioxxET, Suppl. T. III, p. 373, n!' 92.

— JE. 4'
... — R-. — F*. = 3 fr. — Manque

au Cabinet de France. —
2225) lEBAITOYKTIITOY. Tète d'Au-

guste, à dr. 3^: lEPA-NIKOnOAII. Foudi-e

et caducée réunis. JE 9. R '. ^ 60 fr. — Vail-
lant, Xum. gi-. 1. c.— MioNNET. Suppl. T. III,

p. 373, n*' 93. — -F. 9. — lî'. — F. o. =
30 fr. — Manque au Cabinet de France. —

2226) KTlCMA-CeBACTOY. Tête nue
d'un jeune homme, à droite, avec le paludamen-
tum. P^'iAYrOYCTOC. Auguste avec la chla-

myde, à cheval, à droite, allant au galop, la

main droite levée en pacificateur. JE 7. R*. =
80 fr. — Manque au Cabinet de France. —
MusEï Saxclemextiaxi num. selecta. Eomae,
1808. in-4" Vov. T. II, p. 41, Tab. XIII,
fig. 15. — MioXN-ET. Suppl. T. III, p. 373,
n» 94. — Ml. — W'. — F. o. = 24 fr. —

2227) KTIIMA-IEBAITOY. Tête nue
d^Auguste, à droite. :^ : lEPA-NIKOnOAII.
Victoire debout, à gauche, tenant d» la main
droite levée une couronne et de la gauche une
palme. ^4. R^ = 15 fr. — Sestixi (Do-
men.l, Lettere e dissertaz. numismat. sopra me-
daglie délia coUeziona Ainsleiana, del ^luseo

Knobelsdorfiano etc. 9 tom. Livorno, Eome et

Berlin, 1789—1806. in-4" Vov. T. V, p. 59,

n? 36. — MioN-NET, Suppl. T. III, p. 373,
n" 95. — JE 5 et 4. — R^. — F. o. = 8 fr.

— Manque au Cabinet de France. — Rollix
ET FEV.^.nDEXT, Cat. des méd. Gr. (Paris, 1862

1,

vov. Vol. I, p. 210, n" 3179, avec lEPA-NIKO-
nOA. au Revers. JE 5. Vend. 4 et 6 fr. —
222S) KTICMA-CeBACTOY. Tête nue

d'Auguste, à di-oite. P' : iePAC-NIKOHO-
AECDC. Victoire dans un bige. M 4. R^ =
10 fr. — Sestixi, Descriz. del Museo C. 0.

Fontana di Trieste. 3 tom. 1822—1829. in-4!'

Voy. p. 37, n'! 4. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 373. n" 96. — JE 4. — W: — F. o. = 6 fr.

— Manque au Cabinet de France. —
2229) KTICMA-CeBACTOY. Tête laurée

d'Auguste, à droite. ^ : I € PAC-NE IKOHO-
AenC. [Quelquefois, lePA-NeiKOROAl ••

.]

Deux trirèmes sm- lesquelles est réprésentée la

bataille d'Actium. ies trirèmes sont placées

au-dessus l'une de l'autre, avec des ramem-s et

des figures militaires. jE 9 et 8^ .,. R'. =
100 fr. — [C'est bien un Grand Broiize et non

un Médaillon, comme l'a indiqué Sestixi (dans

ses: Lettere numism. e dissertaz. 1. c. n? 2). —
Xous croyons aussi que d'après la forme du C,

du E et du V, cette médaille n'a pas été frappée

avant Trajan et probablement ne l'a été que

vers Gordien le Pieux.] — Manque au Cabinet

de France. — Mioxxet, Suppl. T. III, p. 373,

n" 97. — JE 8^ .,. — R^ — F*. = 30 fr. —
Cat. Jules Gréau (Paris, 1867), Méd. Gr.

p. 108, u'.' 1284. Vend. 25 fr. —

2230) CeBACTOY-KTICMA. Tête laurée

d'Auguste, à droite. P^ : NI[KOnO]AeCDC.
Deux galères couvertes de soldats combattants.

JE 9. "R". = 80 fr. — Autrefois, Cabinet de

M. le marquis de Lagoy. — Mioxxet, Suppl.

T. III. p. 374. u'? 98. — JE9.— RI — F. o.

= 30 fr. — Manque au Cabinet de France. —

2231) lEBAITON-KTIIMA. Tête nue,

à gauche, dans une couronne de laurier. ^ :

••••••• N I KO n Caducée et foudi-e en

sautoir-. JE 9. R". = 80 fr. — Cab. de France.

— Cfr. Co.M. Wiczay, Mus. Hedervar. Tom. I,

p. 132, n" 3395. — Mioxxet, Suppl. T. III,

p. 374, n" 99. — JE 9. — RI — F. o. =
30 fr. —
2232) KTIIMA-IEBAITOY. Tête nue

d'Auguste, à gauche. ^P' : NlKOilOAII-IEPA.
Dauphin enveloppant un trident. — ^4. —
R^. — F. o. = 12 fr. — Sestixi, Descriz. del

Museo del Sign. C. 0. Fontana di Trieste.

3 tom. 1822—1829. in-4:' voy. p. 38, n" 6. —
MioxxET, Suppl. T. III, p."374, n'.' 100. —
^ 4. — R\ — F. 0. = 6 fr. — H. Hoff-
MAXX, „le Numismate", Bullet. périod.

Paris, 1863. Empire Romain, n" 100. Vend.
Cl. = 10 fr. — Cabinet de France. — Cfr.

aussi: Cat. L. Welzl Dr. Wellexheim
(Vienne, 18441, T. I, p. 139, n" 3329. —
2233) lEBAITOY'KTIITOY. Tête nue

d'Auguste. 9;»: lEPA-NIKOnOAII. Victoire

debout, tenant de la nmin droite une couronne

et de la gauche une palme. JE 6. R^ = 20 fr.

—MvsEï Theltoli antiqua numismata. 2 tom.

Venetiae, 1736. in-fol? vov. p. 834. — Miox-
NET, Suppl. T. III, p. 374, n" 101. - ^ 6.

— R-. — F. 0. = 6 fr. — Manque au Cabinet

de France. —

^
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2234)IEBAIT0N-KTII:THN. Têted'Au-
guste. Ç;«:IEPA-NIKOnOAlI. Victoire debout

sur une trirème. iE 6. E.^. = 12 fr. — Tail-

LAXT, Xumism. gi'aeca, loc. cit. — Mionnet,
Suppl. T. III, p. 374, n? 102. — ^ 6. — R-.

— F. o. = 6 fr. — Manque au Cab. de France.
|

2235) AVrOYCTOC. Tète d'Auguste. '^

lePA-NeiKOnOAIC. Type de La Fortune,

.i: 4. RI = 10 fr. — Cfr. Thes.\lrus Mo-
IIELLIAXU.S S. famil. rom. et XII prior. im-

peratorumnumismataomniaed. et commentavit

perp. illustr. S. Havercampus. Avec nombr. pi.

gr. sur cuivre. 5 voU. Amsterdam, 1734—1752.

in-fol? Yoy. la série des monnaies d'Auguste.

PL XLVI, fig. 29. — MioxxET, Suppl. T. III,

p. 374, n" 103. — iE 4. — R-. — F. o. =
3 fr. — Manque au Cabinet de France. —

2236) AYrOYCTOC. Tête nue d'Auguste.

Ç^ : lePA- NIKOnOAIC. Boeuf marchant.

JEi 4. R*. = 10 fr. — Sestixi (Domenico),

Descrizione d'alcune medaglie greche del Museo
del Sign. C. 0. Fontana di Trieste. 3 tom.

1822—1829. in-4? vov. p. 38, n" 7. — Miox-
NET, Suppl. T. III, p. 374, u'.' 104. — ^ 4.

— R-. — F*. = 3 fr. — Manque au Cabinet

de France. — Cfr. H. Hoffm.^nx, le „Xu-
misniate", Bulletin périodique. Paris, 1863.

Emp. E,om. n? 101. Tend. C". = 5 fr. mais au

Druit au lieu de la lég. AVrOYCTOC =
[KTICMA CEBACJTOY. —
2237) AYrOYCTOC. Tête nue d'Auguste.

P^: NeiKOnOAenC. Temple rond soutenu

par quatre colonnes. iE 4. R'*. = 12 fr. —
Sestini, 1. c. Xi! 8. — MioxXET, Suppl. T. III,

p. 374, n? 105. — ^ 4. — R-. — F*. =
3 fr. — Cat. de Moustier (Paris, 1872),

p. 15. lot n? 232, mais avec [lEBAlITOY-
KTI[IITOY] au Droit. Exempl. mal conservé.

Vend, (avec 3 p. diff.) 5 fr. 50 c — Manque au

Cabinet de France. —
223S) AYrOYCTOC-KTICTHC. Tête nue

d'Auguste. P» : le PA
Table, sur laquelle est une couronne de laurier.

Dessous, un vase. JE 4. R°.= 15 fr. — Sestini

(Domenico I , Lettere e dissert, numism. sopra

medaglie délia collez. Ainsleiana, del Mus.
Knobelsdorfiano etc. 9 tomes, in-4? Livorno,

Eome et Berlin, 1789—1806. Yoy. Tom. IX,

p. 22.— MiOKNET, Suppl. T. III, p. 375, n" 106.

— JE 4. — R-. — F. o. = 4 fr. — Manque
au Cabinet de France. —
2239) lEBAITOI • • • . Tête laui-ée

d'Auguste. Çî" : Deux tri-

rèmes, sur lesquelles sont plusieurs combattants

à la bataille d'Actium. M 9. R'. = 80 fr —
MusEï Theupoli antiqua numismata. 2 tom.

Venetiae, 1736. in-fol? vov. p. 834.— jSIionnet,

Suppl. T. III, p. 375, n!'"l07. — ^ 9. — W.

— F. 0. = 30 fr. — Manque au Cabinet de

France. —
2240) KAlCAP-CeBACTOC. Tête laurée

d'Augu.ste, à droite. ^M E PAC-NE I K-

Deux trirèmes. JE 9. R'. = 80 fr. — Sestixi

(Domenico), Musei Ai-igoniani catalogus num-
luorum veterum. Berolini, 1805. in-fol? voy.

T. I, al. Tab. I, fig. 2. — Mioxnet, Suppl.

T. ni, p. 375, n" 108. — .^ 9. — R'. —
F. o. = 30 fr. — Manque au Cab. de France.

2241) KTICTHC-CeBACTOC. Tête nue
d'Auguste. ^: lePA-NElKOn . Trirème.

M 6. R^. = 20 fr. — Sestini (Domenico),

Descriz. del Museo del Signore C. 0. Fontana
di Trieste. 3 tom. 1822—1829. in-4? Voy.

p. 37, n? 3. — MioN-NET, Suppl. T. III, p. 375,

ni' 109. — JE 6. — R-. — F. o. = 6 fr. —
Manque au Cabinet de France. —
2242) KTICTHC-CeBACTOC. Tête nue

d'Auguste. ^ : le PAC • NeiKOR. Trirème.

JE 6. RI = 20 fr. — [Les pièces de cette

série portant au Bev. des trirèmes sont très-

rares.] — Sestini, loc. cit. ex Mus. Mediol. —
Mionnet, Suppl. T. III, p. 375, n'.' 110. —
JE 6. — R-. — F. o. = 6 fr. — Manque au

Cabinet de France. —
2243) KTICTHC-CeBACTOC. Tête nue

d'Auguste. ^i lefAC • NeiKOnOAEûQC.
Trirème. M 6. R^. = 20 fr. — [Variété de la

précédente.]— Sestini, loc. cit. ex Museo Corn,

de AViczav. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 375,

n'/ 111. — .!•: 6. — K-. — F. o. = 6 fr. —
Manque au Cabinet de France. —

I 2244) Auti-e. [Variété.] lÊPA NIKO-
!
nOAEnC. Dauphin autoiu- d'un trident. .M 4.

i R". = 15 fr. — Se.stini (Domenico), Musei

Arigoniani catalogus nummorum veterum.

î

Berolini, 1805. in-fol" voy. T. I, al. Tab. I,

i

fig. 3. — >[ioNNET, Suppl. T. III, p. 375,

I
n? 112. — JE i. — R'. — F. o. = 6 fr. —
Manque au Cabinet de France. —
2245) KTICMA-CEBACTOY. Tête laurée

d'Augu.ste, à droite ^ : I E PAC-NE I KO RO-
AEflZ. Deux trirèmes au-dessus l'uiio de l'autre

î avec des rameurs. [Variété inédite.] J-l 3' ...

j

R*. = 40 fr. — RoLLiN ET Feuahhent, Cat.

des méd. Gr. (Paris, 1862), Vol. I, p. 210,

n" 3178. M 3\'.,. Vend. 20 fr. — Inconnue à

j

Mionnet de ce module. — Comp. H. Hoefmann,

i

le „ Numismate", Bulletin Périodique. Pa-
' ris, 1863. Empire Eomain, u? 102. Vend. C'-.

= 15 fr. — [Il la cite d'après Mionnet en in-

diquant l'estimation de ce dernier à 30 fr., mais

c'est une erreur car ^lionnet n'a pas décrit cette

médaille de ce module.] —
M. Feuardent, père dans son Cat. des méd.

Grecques. Paris, 1862. Vol. I, p. 209, au
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n? 3 176 bis, nous fait connaître une médaille

de jS'ikopolis en Epire sur laquelle il croit

voir, sans aucune base certaine, la tête de Bru-

tus, quand il est plus qu'évident que cette mé-
daille a été émise sous Auguste. Nous avons

déjà décrit cette médaille à la page 94 (voy. le

n? 225) du T. I, Vol. I de ce Dictionnaire, et
[

par conséquent, nous croyons inutile d'entrer

ici en polémique quelconque au sujet de cette

pièce, d'autant plus que jusqu'à présent on a 1

été de ce côté très-hostile et peu sympatliique
1

à tous nos travaux et recherches et c'est par
j

suite de toutes sortes de hautaines taxations
j

et jugements qu'on s'est empressé avec un
égoisme et une arrogance inouie de faire pro-

pager sur notre compte, pour le seul motif que
nous n'étions pas de nationalité française et que

nous ne nous qualifions pas du titre de membre
de l'Institut, ou de celui d'un commandant quel-

conque en retraite avec 200,000 mille francs de

rente annuelle. — On nous en veut siu'tout pour

ce que nous nous sommes permis de publier en

français un ouvrage qui n'étant pas une compi-

lation, et contenant une quantité de pièces

nouvelles et inconnues, pourra facilement faire

concurrence à d'autres publications qui ne

.sont parfois que des catalogues, peu utiles à la

science. —
2246)IEBAITON-KTIITHN. Têted'Au-

guste. 5^ : lEPA-NIKOnOAIX. Palme dans

une couronne rostrale. j& 6. R'\ = 20 fr. —
Vaillant, Xumismata gi-aeca, loc. cit. —
MioNNET, Suppl. T. III, p. 375, n" 113. —
iE 6. — R". — F. 0. -= i) fr. — Manque au
Cabinet de France. —

224:7) AVrOYCTOC-KTlCTHC. Tête nue
d'Auguste. P^'iA, au milieu d'une couronne

radiée, sur la partie supérieiu-e de laquelle est

un monogramme (voy. Recueil Mionnet, PI. II,

n" 92) .- JE, 4. R«. = 20 fr. — Sestini (Do-

menico), Letterenumism. edissertaz. etc. 9 tom.

Livorno, Home et Berlin, 1789—1806. in-4'.'

Voy. T. IX, p. 22. = Médaille attribuée à

Xiicopolis d'Epire. — Cfr. a) Mionnet, Suppl.

T. III, p. 375, u'.' 114. — iE 4. — R-. — F. o.

= 3 fr. — b) GussEMÉ ('T. A. de), Diccionario

numismatico gênerai para la perfecta intelli-

geucia de las medallas antiguas. 6 Tomes, in-4!'

Madi-id, 1773—1777. Voy. Tom. V, p. 254,
;

n? 2, où il publie cette médaille (fort suspecte)
\

qu'il attribue à Marc-Antoine. —
• 2248) Inédite. AVrOYCTOC. Tète nue

\

d'Auguste, à di-oite. ^^ : NeiKOnOAGCDC. 1

Ephèbe debout, peut-être Mercure, toui-né à

gauche. iE 4. R*. = 60 fr. — Autrefois, Cab.

de M. l'Abbé H. Greppo, cfr. J. de Witte (ba-

ron dei, Description de ce Cabinet. Paris, 1856.
in-8? Yoy. p. 77, n? 569. — Manque au Cabi-

net de France. — i

2249) AYrOYCTOC-KTICTHC. Sa tête

nue à droite. ]^ : NI KOnOAEnC. Victoire

marchant. Pet. br. R''. = 20 fr. — Inconnue à

Mionnet. — Cfr. H. Hoffmann, le „Numis-
mate", Bulletin périodique. Paris, 1863.

Emp. Eom. n? 99. Vend. Cl = 3 fr.

[Ebréchée.] —

Médaille émise sous Auguste :

Agrippa? — 2250) lEBA-KTlIMA.
Tête nue d'Agrippa, à gauche. Ci* : lEPA-Nl-
KOnOAII. Acrostolium. Le tout dans une
couronne rostrale. iE 8. R"". = 120 fr. —
Cabinet de France. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 376, n" 115. — ^ 7. — RI — F*. =
20 fr. — [ilédaille très-rare et inconnue dans

les ventes.] — Il reste encore à prouver si c'est

bien l'effigie d'Agrippa ou d'un des proconsuls

d'Auguste qui résidait à Nikopolis ?

Médaille autonome inédite de
Nikopolis.

2251) NI KO noAl. Buste tourelé de la

Victoire. J^ : BAI • • • . Trépied. ^ 7. R**. =
50 fr. — Cfr. II. Cohen, Descr. de la coll. de

M. BadeigtsdeLaborde. Paris, 1869. (Vente

du 18 Janvier.) Voy. p. 22, lot n" 260 (5 p.

diff.). Exempl. fruste, mais inconnu à Mionnet.

Qraiiius Marcellii.s,

proconsul et agent d'Auguste en Bithynie.

Nous nous estimons fort heureux de iDouvoir

donner ici la description d'une médaille nou-

vellement découverte et complètement inconnue

dans la Numismatique. C'est sous le rapport

chronologique que cette médaille a le plus

d'importance. M. Ernest Muret du Cabinet

de France a fait sur Granius Marcellus, per-

sonnage si peu connu, une dissertation entière

qui paraîtra dans le deuxième fascicule du
Bulletin de la Correspondance Hellé-
nique, eu février, 1881, que publient M. M.
les élèves de l'Ecole Française ii Athènes.
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Indépendamment de cette circonstance , M.
Muret

,
par un sentiment d'extrême déli-

catesse pour nos travaux et recherches, n'a

pas voulu nous refuser le plaisir de la faire

connaître au monde savaut avant l'apparition

de son article dans la Correspondance Hel-
LÉNiauE. Par conséquent nous nous bornerons

d'en donner ici le dessin fait par liOUis Dardel
et une courte description, en renvoyant le Lec-

teur à l'article très-détailléc et fort intt'ressant

de M. Ern. Muret et qui va paraître inces-

samment dans la CoRRESPONnANCE Hellé-
nique. —

Voici maintenant la description de cette mé-
daille:

2251bis) IMP CAESAR-AVGVSTVS-PON-
TIF'MAX'TR'P. Bustes accolés d'Auguste et

de Livie. ^^ : M • GRANIVS • MARCÉLLVS-
PRO COS. Femme assise tenant une corne

d'abondance. jR 8^'.,. R'**. — Inédite. =
1000 fr. — Cabinet de France = deux exem-

plaires uniques, dont un est très-mal conservé

et presque illisible. —
§ 1. Granius Marcellus, dont nous publions

ici pour la première fois la médaille, est connu

par un passage des Annales de Tacite [voy.

Tacit. Annal. Livr. 1, ch. 74]. —
Histoire. § 2. Gouverneur de Eithynie,

Granius Marcellus fut recherché pour le

crime de lèse-majesté, par son questeur, Crispi-

Nus Caepio, qui eût Hispon pour adjoint.

Crispinus accusait Marcellus d'avoir tenu sur

Tibère des propos injurieux. Hispon ajoutait que

Marcellus avait une statue plus élevée que

celle des Césars, et qu'à une autre il avait ôté

la tête d'Auguste pour y substituer celle de Ti-

bère. Tibère s'emporte et s'écrie que dans cette

affaire, il opinera à haute voix, et avec la for-

mule du serment, afin que les autres soient con-

traints d'en faire autant. Tu opineras donc,

César, réplique Pison, et à quel rang? si c'est

avant nous, tu nous dictes nos opinions; si c'est

après, je crains que mon avis ne diffère du tien.

Confondu par cette apostrophe, Tibère use de

clémence et souffre que l'accusé soit absous du
crime de lèse-majesté. Quant à celui de concus-

sion, il est renvoyé aux juges compétents. —
Tel est le personnage dont le nom est inscrit

sur notre médaille frappée en Eithynie, et sans

nom d'atelier. L'effigie d'Auguste figurée au
Droit prouve que Granius Marcellus a été

proconsul sous ce prince, du milieu de l'an 13

à celui de l'an 14, car Auguste étant mort le 19

août do cette même année, notre médaille ne

peut avoir été frappée plus tard. Sous ce point

de vue cette médaille est un monument do la

plus grande importance qui sert en même
temps de document pour la vérification de texte

dos Annales de Tacite et des dates chronologi-

ques concernant le royaume de Eithynie. —

j

NYSA (Carlae).

i

[Ville de la Carie, auj. NAZELy, Xozly, Xasli,

XosLi et selon quelques uns Sultan-Hissar
qui est aussi le surnom de Tralles (ou plus

! régulièrement Tralleïs) qui signifie

I
Château du Stiltan.']

Nysa, en grec: iVî;c« [cfr. Strabon, Livr.

; XIV, 1. c. ; Pline, V, 29 ; Ptolémée, 1. c.
;

j

Etienne de Eyzance, 500; et Nyssa, aussi

Antiochia, AvTioxi:ici = Etienne de Ey-
zance; Atuymbra, AOvujiQa, Ib. 29; Pytuo-
poLis, UvO-onoliç, ib. 567; en russe: Hiiiîm, r.

ri, Iv'apiu], — ville de la Carie, au pied de la

chaîne de INIessogis, qui longe la vallée du

i
Méandre. — Strabon fit dans cette ville ses

!
études en compagnie d'ARiSTODEMOs. — Toute

la contrée qui environnait cette ville portait le

nom de Nysais [cfr. Strabon, Livr. XIII,

1. c.]. Nysa était partagée en deux parties par

un petit fleuve qui se jetait dans le ^Méandre.

Elle était la patrie de Strabon. — Habitants:

Nysaei. [Bacchus portait aussi le surnom de

Nysaeus, pris du culte qu'on lui rendait à

I

Nysa. Cfr. Propertius, III, élog. 17, v. 22.]

— Légendes sur les médailles: NYCAECUN. —
I

NYCAeCUN. — Los médailles qui portent les

légendes: NlCAeON-riAlQ. ne sont pas de

Nysa on Paeoule mais do Nysa de Carie. —
La légende nAlQNlOY-IYNAPXIA qui ap-

!
partlent à Antioche de Carie en sert de meil-

j

leure preuve. — Nysiade — nom des nymphes

de Nysa, à qui Jupiter confia l'éducation de

I

Bacchus. Cfr. a) Ovide, Métamorphos. III,

i v. 14. — b) .leoHTLeiii-, H. M., o noiv.io-

ueuiu 3oBcy bt. ^poEHOU rpeuiir. ]MocKBa,

1846. in-8? loc. cit. — c) Gail (J. F.), Recher-

ches sur la nature du culte de Bacchus en

Grèce. Paris, 1821. gr.-in-8'.' (Mémoire cou-

ronné.) —
' [iVlythologie. Le jeune Bacchus est élevé grâce

aux soins de la nymphe Nysa, nom de montagne

! boisée, riche en soiu'ces et en frais ombrages.

I

II y eut bientôt une foule de Ny.sas, et c'est ce

qui explique le mieux le nom grec du dieu

I

(Dionysos), qui signifie ainsi dieu de Nysa. Du
reste, il porto une foule de noms, entre autres

celui de BacchOS, d'où est venu le nom français

Bacchus. Ce nom, qui so rapproche beaucoup

du sanscrit hhaktsclia, fait de Bacchus une

divinité qui nourrit et fortifie. Comp. le mot

^ôcv.co , et le mot russe „r)aK'ui" qui veut dire

jardin, potager et s'emploie surtout dans la

Russie Méridionale dans les gouvernements de

Charkow, Poltava et Jékatérinoslav. — Bac-
chus est un dieu toujours environné de nom-
breuse compagnie. Il parcourt la contrée où il

est adoré entouré de Satyres, de Nymphes, de

Silènes, esprits des forêts et des montagnes qui

lui font cortège et s'enivrent avec lui. On com-
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prend que ce côté peu moral de la légende de

Bacchus se soit le mieux prêté au mélange de

son caractère grec avec celui des divinités ana-

logues de la Thrace et de l'Asie. En Crète, nous

rencontrons l'histoire de ses amours avec

Abiane, autre personnification du sol fertile.

Cette histoire varie hcaucoup. Tantôt Ariane est

tuée sur l'ordre de Eacchus furieux de ce qu'elle

a préféré à son amour celui de Thésée, tantôt

c'est Thésée qui l'abandonne et Bacchus qui la

console. Sous cette aventure romanesque réside

l'idée si fréquente dans la mythologie asiatique

du veuvage ou de la mort de la nature pendant

l'hiver. Par la suite Bacchus prit avec le nom
de Zagrée toute l'apparence d'une divinité

orientale. Il eut sa passion et même sa mort et

sa résurrection. Les fêtes en sou honneur ne

le cédèrent en rien aux scènes les plus déver-

gondées de celles de Vénus, et nous n'aurions

que du mal à en dire, si elles n'avaient pas été

le berceau du Théâtre Grec. L'orgie , dans son

horreur la plus grandiose, fut littéralement

érigée en cérémonie sacrée. L'idée d'un Bacchus

déchiré par les Titans ou les bêtes féroces donna

lieu aux actes les plus frénétiques: les femmes
devenues ménades et bacchantes déchiraient

elles-mêmes le taureau sacrifié au dieu de la

nature efferve.scente et furieuse. — C'est une

idée grecque que celle des conquêtes et des

triomphes de Bacchus. Dans Euripide il a con-

quis la Grèce et l'Asie jusqu'en Phrygie. A
partir d'Alexandre on y ajouta les Indes. Son

culte est celui qui exprime le plus énergique-

ment l'hylozoïsme qui fait le fond du poly-

théisme antique, et comme les religions qui

s'en vont essayent toujours de prolonger leur

existence en exagérant leur principe et en le

poussant à ses conséquences dernières, il n'est

pas étonnant que, joint aux cultes analogues

d'Isis, de Cybèle et d'Aphrodite, il ait prédo-

miné dans les derniers siècles du paganisme.

Comp. à ce sujet l'excellent article de M. Albert
RÉviLLE , intitulé : Les dieux de la Grèce
Antique et inséré dans la Revue Germanique.

An. 1861. voy. Tome XVI, p. 161 à 190, ainsi

(jue la livraison du 30 Juin 1861.] —
Remarque. Selon quelques géographes

modernes et entre autres d'après D'Anville
cette ville doit être placée en Lydie, mais là

c'est une contradiction aux textes anciens qui

disent qu'elle s'appela anciennement Athym-
RRA et Pythopolis et la donnent à la Carie.

§ 1. M. H. Kiepert (voy. son Lehrbuch der

alten Géographie. Berlin, 1878. in-8? p. 119,

§ 115) un des Géographes les plus compétents

de notre temps place Nysa dans la Carie. —
M. Waddington (W. h.) dans son „Voyage
en Asie-Mineure au point de vue numismatique"
Ivoy. l'article „Carie" dans la llcvuo Xumism.
Franc. An. 1851, p. 246) dit que les Ruines

de Nysa qu'il a visitées lui-même sont situées

à Sultan-Hissar à l'Est de Tralles. [Comp.
aussi: Leake, Xumismata Hellenica. Asiatic

Greece, p. 248.] — Nysa, quoique située au
Nord du Méandre, est citée par les anciens

géographes au nombre des villes de la Carie,

— par conséquent il ne serait que de la vraie

folie de chercher à placer Nysa dans la Lydie.

— C'est Nysa mère d'Antiochus, qu'elle eut de

Séleukus, qui donna son nom à la ville de Nysa
en Carie. —

§2. Il ne faut pas confondre la ville de Nysa
en Carie avec ses homonymes, qui sont :

a) Nysa ou Beth-San ou Nysa Scythopolis-

Samaritis [cfr. 1. Samuel. XXXI, 10, 12;

2. Samuel. XXI, 12; Hieronymi Opéra, 1. c.

(éd. do Paris, 1693. in-fol?); =- Bca^Gav,
Rcii^Gafi, LXX; rj BrjQ-cav = Joseph. Au-
tiquit. VI, extr. ; cfr. Ant. V, 1; BèQ-acivr],

Joseph. Ant. XII, 12 ; Bmaow, Baeson =
Etienne de Byzance, loc. cit.; Beth-Sean
= JosuA, XVII, 11, 16 {Bri^acw), Judic. I,

17 {Bai^Gciv); 1. Maccab. XII, 40 sq.; —
Scythopolis, rj Z'xv&ojroilts = Strabon,

XVI, p. 525; Ptolémée, V, 15; Judith. III,

11; Joseph. Antiquit. V, 1; XII, 12; cfr. VI,

extr.; Bell. III, 4; Joseph. Vita; Ev.vQmv —
noUç, 2. Maccab. XII, 29 ; Scythopolis =
Pline, V, 18 ; Ammien Marcell'in, XIX, 27

;

HiERONYM. 1. c. ; Nysa, ae, Pline, ead. loc;

— en russe : HiiaaCaMapiiiCKaa, CKiiHono.iiic^,,

— ville de la tribu de Manassé ou IManassés

(Samarie) voy. Gènes. XLI, v. 50; XLVIII,
V. 1, 2, 3, au S. de Jezraël, sur le penchant

d'une petite montagne, où se termine la plaine

d'Esdrelon, dans le Dekapolis [Eyiv^onoXLq

7/ Se £ç( fisyiçr] Trjg JiKanoltœs = Joseph.

Bell. III, 31 ; cfr. Pline, 1. c), sur la frontière

de la Galilée (Infor.) cfr. Joseph. Bell. III, 2,

au W. de Jourdain, à 120 Stad. (3 M.) mais

selon Joseph. Vita, à 600 (15 M.) du lac de

Genezareth, et selon 2. Maccab. 1. e. de Jéru-

salem. Cette ville fut, dit-on, bâtie par les

Scythes, qui s'avancèrent jusque là dans leur

guerre contre les Mèdes; quelques uns préten-

dent qu'elle fut fondée par Bacchus, à cause de

son nom Nysa. Par la suite le consul romain

Gabinius la fortifia, cfr. Joseph. Ant. XIV,
10; — dans le IV-ème siècle de notre ère elle

avait un Evêque [cfr. aa) Reland (Hadrianus),

De Usu Antiq. Palaestina ex monumentis ve-

teribus illustrata. 2 vols. Av. pi. in-4? Trajecti

Batavorum, 1714. — bb) Séries Episcoporum

Ecclesiae Catholicae, edid. P. Plus Bonifacius

0. S. B. Gams. Ratisbonae, 1873. in-4?]. Au
temps d'ABOULFÉDA (ou Emadeddin Ismaél,

géographe arabe mort en 1332) on ne voyait

déjà aucune muraille de l'ancienne ville. Au-
jourd'hui sur son emplacement est une petite

ville qui porte le nom de El-Baisan. — Pto-
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LÉMÉE et Joseph. (Antiquit. Jud. XIII, 13) la

donnent erronnément à la Coolésyrie. —
Scythopolitae, ol Z^-/.v&OTto?uTKi =
2. Maccab. XII, 30; Scy thopolitanus =
adj. — Légendes sur les médailles: NYCA et

dates. — NYC-CKYGO lEPAC. — NYC-
CKY©OnOAEITON-IEPA-ACY. et dates sur

toute la série des médailles Impériales {jE.

R^—RH frappées à partir du règne de Néron
jusqu'à Gordien III. —

b) Nysa, Xyssa, Nvggu = Stkaeon, XV,
1. c. ; PoMPONius Mêla, III, 7 ; Pline, VI,

21; DioDOR. SicuL. I, 1. c; Arrian. V, 1; —
ville dans l'Inde, sur le Cophènc, près de son

confluent avec le Choès, au pied du mont Méron,

dont les habitants ÇSyssaei) se disaient issus

de Dionysius ou Bacchus qui a du y envoyer

une colonie. Son emplacement n'est point,

comme quelques-uns le prétendent, celui, qui

est occupé par la ville moderne Naggar sur le

Nilab. —
c) Nysa, en grec: JVvaa, cfr. Pline =

Nyssos, voy. Livr. IV, 10, p. 17; Etienne de
Byzance , 500 ; ville de Paconie en Thrace,

j

plus tard réunie à la Macédoine, entre les fleuves i

Mestus et Strymon. Les médailles qui portent

les légendes: NYCAEQN-riAin. appartiennent

à Xy.sa de Carie. — [Ceux qui prétendaient

lire sur les médailles de cette ville NYCA EN
riAIQ ont été induits en erreur.] — Cfr.

a) Streber, Erklârung einiger noch unedirter

griecbiscber Miinzen. Voy. p. 54. — b) Rath-
GEBER, Priifung der im herzoglichen Cabinet

zu Gotha unter Piionien uiodergelegten Miinzen.

Voy. Numismatische Zeitung, Jahrgang, 1839,

p. 89—114. —
d) Nysa [cfr. PïOLÉMÉE, V, 7, § 8, 1. c.

;

Itinéraire b'Antonin, p. 200, 505, 506;
HiÉRocLÈs, 699 ; Xicephor. XI, 44 ; Etienne
DE Byzance, 1. c.]; ville de Cappadoce, dans

la Morimène (ou Muriane), sur l'Halys, entre

Parnassus et Osiana, aujourd'hui Nous-shehr,
— et d'après Leake le village de Nirse ou
Nissa , non loin d'Ancyre et Césarée. — Voy.
aussi: Hamilton, Researchcs. Vol. II, p. 265.

e) Nysa — ville située sur le sommet du
mont Parnasse, et consacrée à Bacchus [cfr.

JuvÉNAL, sat. VIT, V. 63]. —
f) Nysa — ville de l'Eubée. [Les vignes y

croissaient si rapidement qu'on cueillait, dit-on,

le soir des raisins sur celles qu'on avait plantées

le matin.] — Cfr. Etienne de Byzance, 1. c.

g) Nysa — ville en Pisidie dans le district

de Milyas, située sur le fleuve Xanthus, au Sud
de Podalia [cfr. Ptolémée, V, 3, § 7 ; Hiéro-
CLÈS, 1. c]

h) Nysa. Etienne de Byzance, 500, sub v. :

Nva<x cite une ville de ce nom dans l'île de

Xaxos, et une autre en Béotie sur l'IIélicon
;

pour cette dernière cfr. aussi Strahon, .sub v.

Nv6ai, = Livr. IX, p. 405 et id. Livr. II,

1. c. ; et Plutarque, 1. c. qui l'appelle Xysiae
(Xysies) et la place vers le S. 0. au mont
Cithéron. —

i) Nysa— ville d'Ethiopie, ou selon quelques-

uns, d'Arabie, était consacrée à Bacchus, qui

y fut élevé par les nymphes et en fit la capitale

de son empire [cfr. Ovide, Metamorph. IV,
V. 13; SiLius Italicus, VII, v. 198; Virgil.

Aeneïd. VI, v. 805; Pcmponivs Mêla, livr. III,

ch. 7]. —
j) Nysa — plaine de Médie, renommée à

cause de ses chevaux. Pindare, 1. c. —
k) Nysa — Danseuse Romaine, mère de Ni-

komède III, roi de Bithynie, qu'elle eut de

Xikomède II. —
1) Nysseium, Nvcomov, et X^'y.ssa, Nvaaa

= Eusthat. dans Homère, Le; — montagne
en Thrace. —

m) Nysiae Pylae — petite ile de la côte

d'Afrique. —
§ 3. Les médailles de Xysa en Carie, sont :

Autonomes: M. R«. — JE. R''—R«. — Im-

périales: jE. R-—R^ Série: d'Auguste à

Gallien. Quelques-unes de ces monnaies portent

les noms des villes alliées Ephesus et Ancyra.

Cfr. Xumismatic Chronicle. Vol. IV,

p. 144. —

Littérature:

a) Cramer, Description of Asia-Minor.

2 voll. Oxford, 1832. —
b) Kiepert (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? Voy. p. 119,

§ 115. —
c) D'Anville, Géographie ancienne et histo-

rique. Paris, 1823. Voy. T. I, p. 296 [qui con-

fond Nysa avec Tralles qu'il dit s'appeler au-

jourd'hui aussi Sultan-hissar (Château du

Sultan) ce qui est fort incorrect. Il dit ibid.

que Tralles est située aussi au pied du mont
Messogis, à 4 lieues 0. de Nysa, et à 7 lieues

N. E. de Magnésie et qu'elle a été fondée par

les Lacédémoniens]. —
d) Nu.MiSMATic Chronicle. Voy. Vol. IV,

p. 144. —
e) Waddington (W. IL). Voy. son article

dans la Revue Numism.\tique Française.

An. 1851, p. 246. —
f) Spanheim (Ezech.), Epistolae V ad Andr.

Morellium : 1) de Ancyranorum numis. 2) de

Nysaeorum numo etc. Berlin, 1675. in-81'

et Leipzig, 1695. in-8" —
g) DuELLii (Raym.), Syntagma Antiquita-

tum, praeter variam supellectilem antiquam,

septem varii generis numos sistens. Voy. du
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même auteur les „Exccrpta Genealogiea"
(article contenant les pages -290 à 365). Lip-

siae, 1725. in-fol? A la page 100 il parle des

monnaies de Xysa. [Cet ou\Tage est fort rare

aujourd'hui.] —
h) MioxNET, Descr. des méd. Gr. T. III,

p. 364. — Idem, Suppl. T. YI, p. 519. —
i) Catalogle of Greek coins, the property

of Pericles Exerelnetès, £sq. London,

1871. (Vente du 16 Mars.) Yoy. p. 29, lot

n? 242 = un Cistophore unique de Xysa.

.ai 7^ ^. Poids, 102' , ers. qui pnrte au Revers
la légende: AN-NEaTEPOI-Kr-i23iNY. ce

qui prouve qu'il y avait une ère à Xysa dont

on ignore le commencement. — Ce cistophore

a été vend. 10 £. [Bunbury.] Comp. une

autre variété de ce cistophore décrite par Miox-
NET dans son Suppl. T. VI, n? 394, qu'il estime

aussi 200 fr. mais qui n'est point du même
module. —

Consultez encore :

aa) Leake, Asia-Minor, p. 248. —
bb) Fellows, Discoveries, p. 22 et les suiv.

ce) Hamiltox, Researches. Vol I, p. 534.

dd) Cicek. ad Famil., Livr. XIII, ch. 64.

nico\ Descriz. délie Medaglie ant. greche del

Museo Hedervariano. 2 Toni. Firenze, 1830.

in-4^ Tov. T. II, p. 228, n" 3. — Mionxet,
Suppl. t. VI, p. 519, n" 405. — iE 2' ,. —
R^ — F. 0. = 15 fr. — Manque au Cabinet

de France. —
,

2255) Sans légende. Tête nue d'Auguste

1

dans une couronne de laurier. Ç;": NYCAeCDN.
! Tête de Livie. .E 3. R'. = 50 fr. — Sesteni
' (Domen.), Descr. d'aleune med. Greche del

i

Museo del Sign. Barone Stanislao ai Chaudoir.

Firenze, 1831. in-4? Av. pi. voy. p. 96, n? 1.

!

— MioxxET, Suppl. T. VI, p. 519, n" 406. —
JE 3. — R^ — F. o. = 15 fr. — Manque au

Cabinet de France. — Inconnue dans les ventes.

j

2256) ce BAC Têtes accolées d'Au-

[guste et de Livie, à droite. '^
: NYCAeCDN-

I

XAI[ ]CDN. Pluton dans un quadrige,

i

enlevant Proserpine. ^ 5. R,^ = Ib fr. —
Cabinet de France. — Mionnet, Descr. des

méd. Gr. T. III. p. 364, n? 357. — ^ 5. —
RI — F. o. =- 15 fr. —

I

Monnaies :

Auguste. — 2252) KAIIAP. Tête lauréc

d'Auguste, à droite. Derrière une contremarque

ronde, peu déchiffrable. ^:<|5lAO-KAIIAP-TO-
B-NYIAHON. en quatre lignes. Monogramme
du Recueil Mionnet n? 1441. Le tout dans une

couronne de laurier. iE 4. R'. = 40 fr. —
Mionnet, Descript. T. III, p. 364, n? 355.

— ^ 4. — R-l — F. 0. = 6 fr. — La même
médaille mais du Mod. 4^

., et avec la même
légende au Rcv. mais en cinq lignes, cfr.

MvsEO XuMiSMATico Lavy. Torino, 1839.

in-gr.-4'.' voy. T. I, p. 217, n? 2371, et le mo-

nogramme commençant à la troisième ligne de

la légende du Pievers, expliqué Ibld. à la table

au n? 176. — Inconnue dans les ventes. —
2253) KAIC AP Tête nue d'Auguste.

Ç^:NYCAeQN. Trépied. Le tout dans une cou-

ronne de laurier. .L 4. R'I = 30 fr. — Autre-

fois, Cabinet de M. Cousinéry, à Paris. —
MioxxET, Descr. des méd. Gr. T. III, p. 364,

n" 356. — ^ 4. - R^ — F. o. = 8 fr. —
Manque au Cabinet de France. —

Auguste et Livie.

2254) Légende ou nulle ou détruite. Têtes

accolées d'Auguste et de Livie. ^PTrNYCAEfiN.
(rétrograde, sic: NOBAOYN. i. lîacchus en ha-

bit court, debout, à gauche, tenant le cantharum

de la main droite, et un thyrse de la gauche.

^ 3 et 2' ,. R'. = 50 fr. — Sestixi iDome-

OLBA (viUe de CiHcie).

Olba, Olbe, en grec : Ol^rj = cfr. Str.^eox,

I Livr. XIV, 1. c. ; Etienne de Byzance, 512,

j

1. c. ; en russe: O.itOa; — ville de Cilicie, vers

le centre, dans la contrée de Kétis (Kétide et

j

non Cétide), sur les confins de Lalaside, à 14
lieues X. E. de Séleucie et à 24 stades d'Ho-

monada (plus tard Germanicopolis ouErmeneh
\
d'aujoiu-d'hui) au X. de Philadelphie et à l'E.

I de Flaviopoiis. — On y voyait un temple de

I Jupiter bâti par Ajax fils de Teuker [et non

j
de Tél.\mon comme quelques-uns le prétendent.

;

Du reste le nom de Teuker nous est constaté

par les médailles], dont le Grand Pontife avait

le souveraineté du pays qu'il gouvernait en roi.

La plupart de ces grands pontifes ou prêtres

qui ont régné portaient le titre des toparqxjes

et les noms de Tevker et d'A.TAX. — Plusieurs

tyi-ans s'emparèrent de temps à autre du gou-

vernement d'Olba. Ainsi, Aba, fille de Xéno-
PHANE, un de ces usui-pateiu's, ayant épousé un

seigneur de la famille des Teukers , se rendit

maîtresse d'Olba par la faveur de Marc-Antoine

et de Kléopâtre à qui elle sut plaire. Mais

après la mort d'Antoine la souveraineté et ''

;

pontificat rentrèrent dans la famille masculine

I

des Teukers. La ville d'Olba fut située dans la

partie orientale de la Cilicie , moins rude et

plus unie que la partie occidentale et qui était

appelée Cilicia Campestris ou la Cilicie des
i Plaines. Le jeune Cyrus et les Grecs traversè-

i

rent cette province en 4 joiu's. — Dans le

moven-âge Olba a été comprise dans la province

d'Isaurie et devint le siège d'un Evêque; —
' plus tard elle appartint à la Séleucie. —
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§ 1. Toute cette contrée a été rarement étu-

diée sur place par les voyageurs contemporains,

par conséquent nous nous sommes borné de ne

donner ici des notices que nous avions pu puiser

dans les anciens auteurs. Quant à la fixation

exacte et l'emplacement des Ruines d'Olba —
c'est encore une grosse question à résoudre dont

personne ne s'est occupé jusqu'à présent. En
attendant que cette lacune de Géographie An-
cienne soit remplie nous évitons de nous lancer

dans des conjectures quelconques à propos d'un

aussi grave sujet, et nous ne donnerons à notre

Lecteur que la description exacte des médailles

d'Olba et c'est à lui qu'il appartiendra de juger

le degré de confiance qu'elles méritent. —
§2. On connaît des médailles d'Olba frappées

par les prêtres ou princes suivants:

a) Polémon, contemporain de M. Antoine.

Impériales: iE. R"—R*. — Sur ces médailles

parait pour la première fois la légende du nom
de KENNATa (Cennati). Cfr. notre Diction-

naire, Tom. I, Vol. I, p. 253, nçs 549, 550. —
MioNNET, Suppl. T. VIT, p. 237. —

b) Ajax — contemporain d'Auguste. Auto-

nomes: M. R". — Impériales: M. R*. —
On range dans la même série les monnaies

des Rois de Cilicie, tels que :

c) Tarkondimoius — contemporain de Jules-

César et d'Auguste. Autonomes: M. R*. —
Cfr. aa) Mionnet, Suppl. T. YII, p. 296. —
bb) Fr. Lenormant, Descr. des Méd. et Ant.

du Cab. de M. le baron Behr. Paris, 1857, voy.

p. 117, n? 690. JE 5. (Légende au ^: M-AN-
TONIOYTAPKONAIMOTOY- BAIlAEnZ.
Jupiter assis.) Vend. 32 fr. mais aujourd'hui

beaucoup plus cher. —
Note. Il existe un sceau où on a lu le nom

de Tahkondimotus: à côté de la légende cu-

néiforme il y a une légende qui paraît être en
caractères hamathéens ce qui en est restée in-

déchifrée jusqu'à ce jour. Publié par Mordt-
MANN dans Grote's Miinzstudien. —

d) Philopator I ou II — contemporain d'Au-
guste. Autonomes: M. W. — Cfr. Mionnet,
Suppl. T. VII, p. 297. —

Littérature:

a) AiNSWORTH, Researches in Asia-Minor,

yosopotamia, Chaldaea and Armenia. Londres,

lo42. in-8? —
b) Lucas (Paul), Voyages au Levant. Av. pi.

6 tomes en 3 voll. La Haye et Amsterdam,
1705-1720. in-12? —

c) Rathgeber dans l'AUgem. Encycl. der

Wissensch. Sect. III, Th. II. Leipzig, 1832,
voy. p. 382—389, cite une méd. Col. Imp. du
temps de Septime-Sévère. = M. R*^. —

d) Tchihatscheff [^IiixaieB'i.], Description

physique de l'Asie-Mineure. —

e) D'Anville, Géographie ancienne et histo-

rique. Paris, 1823, voy. T. I, p. 368-369. —
f) Langlois (Victor), Voyage dans la Cilicie

et les montagnes du Taurus. Paris, 1861. in-8"

Avec cart. et pi. —
g) Cat. h. p. Eorrell (de Smyrne), Lon-

dres, 1852, p. 34, lots : 298 et 299, décrit deux

pièces inédites d'Olba frappées à l'effigie d'An-

tonin le Pieux et de Marc-Aurèle auxquelles

nous reviendrons à leur règne. —
h) RiTTER (Cari), Die Erdkunde von Asien.

Voy. T. XVII, 2-ème partie et Tom. XIX. —
i) Lenormant (François), Description des

médailles et antiquités de M. le baron Behr.

Paris, 1857. Voy. p. 117, n? 690. M 5. 691

et 692. —
j) Belley, Observations sur les médailles

des grands Prêtres Prince d'Olba. Voy. l'Hist.

de l'Acad. des Inscr. et de Belles-Lettres.

T. XXI, p. 421. —
k) Revue Numismatique Française. An.

1854, p. 19, 140. PI. III. —
1) Vivien de St. Martin, Description histo-

rique et géographique de l'Asie-Mineure. —
[On trouve généralement partout ailleurs fort

peu de renseignements sur cette ville. Il y a

même des auteurs qui la confondent avec l'Olbia

ville de Pamphylie.] —

•

Monnaies:
Ajax, fils de Teuker, et Augruste.

2258) KAIXAPOI-IEBAITOY. Tête lau-

rée d'Auguste, à droite. Ps" : APXI EPEfil-
AIANTOI-TEYKPOY • TOHAPXOY • KEN-
NATO-AAAAI-ET-B. fan 2). Foudre. ^6.
R\ = 40 fr. — Mionnet, Suppl. T. VII,

p. 238, n? 320. — .^ 6. — R**. — F. o. =
100 fr. — [A cause de la récente trouvaille de

ces médailles, nous étions obligé d'en réduire

le prix, en prenant .surtout en considération le

grand nombre d'exemplaires qui sont arrivés à

Paris et y ont été acquis par plusieurs mar-

chands et amateurs.] — Cabinet de France. —
2259) KAIIAPOI-IEBAITOY. Tête lau-

rée d'Auguste, adroite. ^ : KeNNATON-KAI-
AAAAC • • APXiepenc • aiantoc • tgy-
KPOY. Foudre. M 6. R=. = 40 fr. — Mion-
net, Suppl. T. VII, p. 238, n? 321. — .^ 6.

— R^ — F.- o. = 100 fr. — Cab. de France.

Ajax, summus Sacerdos Olbae.

2260) AIANTOI-TEYKPOY. Tête diadé-

mée d'Ajax, coiffée d'un bonnet, à droite. Devant,

un caducée. Çr : APXIEPEQZTonAPXoY-
KENNATO-AAAAI-ET-B. Un foudre. M 5.

R«. = 50 fr. — Cfr. Lenormant (Fr.), Descr.

des méd. et ant. du Cab. de M. le bar, Behr.

Paris, 1857, voy. p. 117, n? 691. M 5. Vend.

25 fr. —
42
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Médaille inédite:

2261) Tête diadémée d'Ajax, coiftV'e d'un

bonnet, à droite. ^ : AIANTOI-TEYKPOY.
en deux ligues. Au-dessus un objet difficile à

reconnaître. Au-dessous , les monogrammes :

>\P° et pY M 2. Rs. = 60 fr. — Inédite

et inconnue à Mionnet. — Cfr. Lenormant
(Fr.), Descr. des Mcd. et. Antiq. du Cab. de M.
le Baron Behr. Paris, 1857. in-S!* Voy. p. 118,

n? 692 et gi-avée Ibid. PI. II, n? 2. M 2. Vend.

61 fr. —

ORTHOSIE (ville de Carie.)

[Aujourd'hui Ruines à Yeni - Schehr ou

Karpousli d'après les uns, et à Ortosa,
d'après Reichard.]

Orthosia, Orthôsia, en grec : Oq^cùClix [cfr.

PoLYBE, livr. XXX, cb. V ; Tite-Live, XLV,
25 ; Straron, Livr. XIII, 1. c. ; Pline, V, 29

;

HiÉROCLÈs, 689, 1. c. ; en russe: Opeosin], —
ville de la Carie, dans sa partie méridionale,

au-delà du Méandre. Les habitants, d'après

leurs médailles qui portent: OPGOIIEON.
Cette ville est généralement fort peu connue et

l'emplacement de ses Ruines n'a pas été exploré

d'une manière suffisante. A en juger d'après

les médailles qui nous restent, Orthosie a du
être une ville assez importante. Légendes sur

les médailles: OPGOIlEnN. — OP©n-
IlEnN-NEOKOPnN. — [Cfr. Mionnet,
Descr. T. III, p. 374; Id. Suppl. T. VI, p. 530.]

§ 1. Il ne faut pas confondre l'Orthosie de

Carie avec son homonyme Orthosia ou Or-
THOSiAS [cfr. sur cette dernière: Strabon,
Livr. XVI = Oç^aGias; Hiékoclès, 716;

Tabul. Peutinger, Le.; Orthosia= Pline,

IV, V, 20; Mach. I, eh. 15, v. 27 ; Ptolémée,
Livr. V, ch. 15, 1. c], ville maritime de Phé-
nicie, un peu au Sud de l'embouchure du fleuve

Eleutherus, à 3 lieues à l'O. de Simyra {8u-
mira) ; à 9 lieues à l'O. de Démétrias {AMcar)
et à 10 au S. 0. d'Aradus. — Habitants:
d'après les légendes des monnaies: OPGfl-
XIEÎÎN. Ces monnaies portent aussi des dates

fort intéressantes à étudier. Leurs principaux

types sont: le Bacchus Indien comme à

Tarse et Astarte (Magna Dea Syriae). —
Histoire. § 2. C'est dans cette ville (Orthosie

de Phénicie) que se retira Trypiion, le grand

usurpateur du royaume de Syrie, défait par les

troupes d'Alexandre Zébina. Poursuivi par

Antiochos Sidète [surnommé le Chasseur,
à cause de sa passion pour la chasse. Sidète
vient du mot Syriaque : zidah = chasse] il se

sauva de Dora et vint à Orthosie, et de là se

rendit à Apamée, le lieu de sa naissance. Il y
fut pris, mis à mort, et Antiochos régna à sa

place. — [Pour les médailles d'Orthosie en

Phénicie, voy. Mionnet, Suppl. T. VIII,

p. 262.] —

Littérature:

a) Voy. Maundrell (Henri), voyage d'Alep

à Jérusalem : Journée du 8 Mars. Lundi. = la

dit= château fort de la Syrie. Il prend Xahr-
Kibeer pour Eleutherus et place Orthosia
sur la rivière Accar, entre Nahr-Kibeer et

Eld-Berd. •— [Voy. l'éd. franc, de cet ouvrage.

Paris, 1706. in-8? p. 34 à 42.] —
b) Leake. Asia-Minor, p. 234: „Les Ruines

„antiques près de Karpusli marquent pro-

„bablement le site d'Orthosie— bien que d'au-

„tres, les regardant comme appartenant à Ala-

„banda — l'identifient avec JJsdieiii-Scheer.

La Littérature des ouvi-ages qui traitent sur

cette ville, comme on le voit, est très-pauvre.

M. "W. H. "Waddington dans son Voyage en

Asie-Mineure au point de vue numismatique.

Paris, 1853. in-8?, qui contient de si précieux

renseignements sur d'autres villes de la Carie

ne fait la moindre mention d'Orthosie. Par
conséquent nous passerons à la description des

médailles d'Orthosie carienne, qui sont: Auto-

nomes: iE.R^—R*.— Impériales: iE.R«—R«.
— Série: d'Auguste à Maximin. —

Monnaies:
Auguste. — 2262) lEBAITOI. Tête

nue d'Auguste, à droite. Ç;' : OPOnilEON»
N E flKO PQ N. Pluton dans un quadrige enlevant

Proserpine. Mb. R'. = 80 fr. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. III, p. 374, n" 416. —
^ 5. — R'\ — F. o. = 18 fr. — Cabinet de

France. —
2263) Variété: auEevers: OP©QZIEnN-

DOZIAnN. Même type que le précédent. M 5.

R'. = 80 fr. — Sestini (Domen.), Lettere e

dissertaz. numismatiche sopra medaglie délia

colleziona Ainsloiana, del museo Knobelsdor-

fiano etc. IX tomes. Livorno, Rome et Berlin,

1789—1806. in-4? Voy. Tome IX, p. 89. —
Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. III, p. 374,
n? 417. — jE'o. — R'". — F. o. = 18 fr. —
Manque au Cabinet de France. —

2261) OPGOCIEON. Tête laurée d'Au-

guste. P^ : OP0OCIEQN. Jupiter vêtu de la

:
toge, debout, tenant un aigle de la main droite,

et une haste de la gauche. -33 5. R'. = 60 fr.

EcKHEL (Jos.), Numi veteres anecdoti. Ex
museis Caesareo Vindobonensi, Florentine etc.

Tom. I et II. Vindobonae, 1775. in-4? Voy.

p. 209, Tab. XII, n? 11. — Mionnet, Suppl.

T. VI, p. 530, n? 460. — M b. — R''. —
F. o. = 18 fr. — Manque au Cab. de France.

— Inconnue dans les ventes. —
;

2265) lEBAITOI. Tête nue d'Auguste.

i

p" : OP0QII EON. Plutou dans un quadi-ige.
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enlevant Proserpine. 2E 5. R'. = 50 fr. —
Sestini (Dom.), Lettere e dissertazioni le quali

servir possono di continuazione ai nove tomi

gia editi. IX tomes. Milan et Florence,

1813—1820. in-4? Av. pi. Voy. T. VI, p. 59,

n? 2. — MioNNET, Suppl. T. VI, p. 530,

n' 461. ~ JEb. — R'\ — F. 0. = 18 fr. —
Manque au Cabinet de France. —
22G6) Autre variété. ^ : OPGQIIEnN

1 Al NO Même type. iE 5. R^ = 50 fr.

— EcKHEL (Jos.), Catalogus musei Cacsarei

Vindobonensis numoriim veterum. 2 Tom.
Vindobonae, 1779. in-fol? c. figg. Voy. Tom. I,

p. 179, n" 1. Tab. III, fig. 18. — Mionnet,
Suppl. T. VI, p. 531, n" 4(52. — .^ 5. — R''.

— F. o. = 18 fr. — Manque au Cabinet de

France. — [Ici la série des Médailles Impé-

riales d'Orthosie conservées an Cab. do France

est inteiTompiie; elle ne recommence qu'an

règne de Vespasien.] —

Médaille autonome inédite:
2267) Tète lauréo de Jupiter, à droite. ^ :

OPen. Croissant. JE 3. R*. = 60 fr. —
Inédite et inconnue à Mionnet. — Cfr. J. de
WiïTE (baron de). Description des méd. et des

antiq. du Cab. de Mr. I'Abbé Greppo. Paris,

1856. gr.-in-8'.\ voy. p. 139, n? 1032. —

PELLA (ville de Macédoine).

[Aujourd'hui d'après Mannert = Palatisa,

Palatisia et Ala-Klissa (ou Clissa); d'après

D'Anville = Ruines dans le lac d'Ostrovo, et

d'après Eeichakdt ^= Pilla.]

Pella, en grec: Tlikla, Bunomus, Bunomia
[cfr. HÉRODOTE, VII, 123, 124; Xénophon.
Hellen. V, 1. c. ; Strabon, Livr. VII, p. 330,
1. c. ; PoLYBE, IV, 66 ; Pomponius ^Iela, II,

ch. 3; TiTE-LivE, XLII, ch. 41; XLIV,
ch. 46; Pline, IV, 10; Etienne de Byzance,
540; Martial. XIII, ép. 85; Lucan. Phar-
sal. V, V. 60; VIII, v. 475, 607; IX, v. 1016,
1073 ; X, V. 55 ; Itinéraire d'Antonin, 319] ;

légendes sur les médailles: ilEAAHZ. —
DEAAAION. (sur les autonomes); siu- les Co-
loniales Impériales: COL-IVL-AVG-PELLA.
— C-IV-AVGG-PELLA. — COLONIAE-
PELLENSIS. [Cette dernière légende est nou-

vellement découverte, et se trouve sur une mé-
daille qu'on a faussement attribué à Jules-César,

et qui a été émise sous Auguste. M. le Doct.

Alfred von Sallet a le premier signalé cette

erreur en publiant à ce sujet un article dans la

ZeITSCHRIFT FtJR NuMISMATIK. An. 1873,

Berlin, in-8? Band 1, p. 169, et en y joignant

le dessin de la pièce portant cette nouvelle lé-

gende, fait d'après l'irréprochable exemplaire

•de cette médaille conservée au Musée de Ber-
lin. Comp. aussi notre Dictionnaire, Tom. I,

Vol. I, p. 63, n" 156], — en russe : Ile.ï.ia ;
—

une des plus anciennes villes de Macédoine, dans
l'Emathie, aujourd'hui selon Mannert =
Palatiza ou Palatisa (ou les Petits-Palais),

Ruines dans le lac d'Ostrovo, à 10 lieues au
S. E. d'Edesse, sur le fleuve Lydius ou Ludius,

près l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Ala-
KLEST [Alla Kilissah] ou Apostolus [arovg
'Aitoozàlovç] à peine à une heure de distance

au S. 0. de Jannitza ou Yenidjé. Comp.
a) PouaxiEviLLE, F. C. H. L., Voyage dans
la Grèce. Paris, 1820—21. V vols, in-8? Av.

cartes et figg. voy. p. 449. [Cet ouvrage est le

plus complet sur la Grèce moderne.]— b) Leake
(W. ]\[.), Travels in northern Greece. Av. cartes

et pi. London, 1835. in-8? IV vols. [Prix 2 £
2 sh.] Voy. p. 261 et les suiv. — Cette ville

située dans la partie méridionale de la plaine
de l'Emathie, dans une contrée spécialement

appelée Bottiaeis ou Bottiaea, avait pris

d'abord le premier rang sur Edesse, mais plus

tard, sous la domination romaine, quoique de-

venue colonie, elle commença à perdre beau-

coup de son ancien prestige. Elle était avanta-

geusement située au milieu d'un lac nommé
aujourd'hui Ostrovo, qui reçoit le fleuve Eri-
GON, grossi de l'Astraeus, Vistritza [en bul-

gare: Ebicrpuiia] et commimique à la mer par

un canal de rivière appelé Ludias ou Lydius.

On connaît deux lacs: l'un d'eux, celui

d'Ostrovo, est dominé par le château de B07
DENA, assis sur un rocher et connu depuis le

moyen-âge. — Habitant: Pellaeus. —
Histoire. § 1. Pella a donné naissance à

Philippe, roi de Macédoine et à Alexandre,
son fils, qui naquit le même jour que le temple

d'Ephèse fut brûlé. Hégésias dit à ce sujet:

,, Qu'il ne fallait pas s'étonner de cet
„incendie, parce que ce jour là Diane

„ était occupée aux cou chesd'Olym pias
„pour faciliter la naissance d' Alexan-
„dre." — Plutarque, à ce sujet, dit que cette

plaisanterie était si froide, qu'elle aurait suffi

pour éteindre l'incendie. —
§ 2. Les anciens poètes appellent Alexandre

le Grand à cause de sa naissance à Pella =
Pellaeus Juvenis. —

^^3. Pella était entourée, comme nous venons

do le dire, d'un lac ou marais (appelé Ostrovo),

très-profond, au milieu duquel s'avançait la

citadelle bâtie sur une espèce de terrasse en forme

d'île, et réunie à la ville par un pont. Les im-

menses monceaux et décombres de Ruines qu'on

voit près la ville moderne Jannitza (Jliniuua),

sur un sol desséché et sablonoux, et qui, au dire

de quelques savants voyageurs, pouvaient bien

se trouver sur le vrai emplacement de l'antique

Pella, n'ont pas été malheureusement assez ex-

plorées jusqu'à présent, et il est plus que pro-

bable que dans l'antiquité les bords plats de la

42*



1319 Dictionnaire numismatique. 1320

mer y avaient formé là une petite île, au milieu
j

de laquelle se trouvait une citadelle ou un fort

qui communiquait avec la ville à l'aide d'un i

pont. Mais c'est encore une grande question à i

résoudre pour ceux qui voudront à l'avenir se

donner la peine d'étudier l'emplacement des

Ruines de l'ancienne Pella. —
§4. Philippe, père d'Alexandre, fit de Pella

capitale de ses états préférablement à Edesse,

qui depuis longtemps était la résidence des

souverains macédoniens. Malgré sa rivale Pella

devint la ville capitale et resta telle depuis

Antigoke jusqu'à Perseus (278—168 av.

J. C). —
§ 5. Le Tombeau d'Euripide était dans le

Toisinage de Pella. —
§ 6. Les auteurs anciens donnent souvent

l'epithète de Pellaea à l'Egypte et à Alexan-

drie, parce que les Ptolémées qui y régnèrent

étaient Macédoniens d'origine. —
§ 7. Il faut distinguer Pella ville de Macé-

doine avec son homonyme:

Pella, en grec : fliXXa, ville de la KoelésjTie

ou de la Palestine, dans la Peraea (Gilead et

Baschan), et l'une des villes les plus méridionales

de la Dékapole, uu S. 0. de Scythopolis [an-

ciennement Béthschechi , auj. Beisâii'], sur

Jabok. Elle se nomma d'abord Eutis. — Elle

fut nommée Pella par les Macédoniens, maî-

tres de ce pays, parce qu'elle leur rappelait la

situation de Pella en Macédoine. [Cfr. sur cette

ville: Ptolémée, Livr. V, cb. 15; Joseph.

Bell. Judaic. III, 2; Pol\-be, V, 10; Pline, V,

18; EusEB. HisT. III, 5.] — Aujourd'hui son

emplacement porte le nom de El-Budsche, et

d'après Reichakd = Beîhie. — La Série des

monnaies Impériales de cette ville commence à

Commode et finit au règne d'Héliogabale. Ces

monnaies sont: JE. R"—R^. — Elles portent

lalégende: DEAAAIfîN et les dates de I'ère de
Pompée commençant l'an 690 de Eome (64 av.

J. C.) [cfr. MioxNET, Doser. T. Y, p. 329—330,
et Ibid. Suppl. T. YIII, p. 232]. — Au Cabinet

de France : La Série de ces monnaies ne com-

mence qu'à Lucille et finit à Caracalla (Jeune).

§ 8. Il aiTÎve très-souvent que les amateurs

confondent les monnaies de Pella en Macédoine

avec celles des villes suivantes:

a) Pellina en Thcssalie, qui ont pour légen-

des: HE. — nEAMNAlEON et pour types:

un cheval, la longe pendante ou un carré creux

théssalien. —
b) Pellene en Achaïe, dont les Autonomes

portent au Droit une tête d'Apollon, et au
Kevers: TE. — FIEA. (dans une couronne de

laurier), et les Impériales du temps de Julia

Domna et Géta la légende: flEAAHNEflN.
[Les monnaies do ces deux dernières villes n'ont

rien de commun avec les monnaies de Pella en
Macédoine.] —

§ 9. Les monnaies de Pella en ^Iacédoine
sont: Autonomes: M. R*^. — JE Com. — R^.
— Impériales: JE. R''. = Marc-Antoine et

Octavie. — Colon. Impériales: JE. Com. —
R'*. du temps de Jule.s-César?, Auguste. Ici la

Série est interrompue: elle ne recommence
qu'à partir du règne de Trajan et finit avec

Philippe le Jeune. Toutes les médailles de ces

deux séries portent des légendes latines. —

Littérature :

a) Cramer, Description ofAsia-Minor. 2 vols,

Oxford, 1832. —
b) D'Anville, Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. Voy. T. I, pp. 488,

489. —
c) Heuzey (Léon), Mission archéologique de

Macédoine. Livraisons 1-ère à lie, av. pi.

Paris, 1864—1874. Didot frères, éd. Chaque
livr. 14 fr. — (Avec H. Daumex. L'ouvrage

doit se composer de 12 livraisons.) •— Du
vxême auteur : Reconnaissance archéologique

d'une partie du cours de l'Erigon et des Ruines

de Stobé Paris, 1873. gr.-in-8?, avec figg. et

carte. [Prix 3 fr.] —
d) EcKHEL, Doctrina nummorum voterum.

P. I, Vol. II, p. 74. —
e) KiEPERT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? Voy. p. 310,

§ 278 et note n? 2. —
f) Desdevizes du Dezert, Géographie an-

cienne de la Macédoine. Paris, 1863 et fl') ^rj -

(lÎTGag, ciQxaia yiœyçccfpia rïjg Maxi-
doviaç. ^J&jîvr,oi. 1874 = [deux ouvrages

modernes ne donnant que fort peu de renseigne-

ments]. —
g) MiONNET, Descr. des méd. Gr. T. I, p. 482

à 485, voy. les n?s 257 à 271 = médailles

Impériales de Hadrien jusqu'à Philippe Père.

Ibid. Suppl. T. III, p. 91, n? 569, ne cite qu'une

médaille Impériale de Pella à l'effigie de Livie.

Miounet n'a point connu des médailles de Pella

à l'effigie d'Auguste, dont nous donnons ici-bas

la description. —
h) Pauly's 9îcaI=gucl)fIopabic bcr cla)ftfd)cii

5(Itcrtt)umSiïiii'icnid)aîtcn. Stuttgart, 1846, voy.

Band IV, p. 1338, sub v. „Macedonia" ar-

ticle contenant d'excellentes notices sur les

Ruines, les noms et les villes de Macédoine.

i) Sestini (Dom.), Classes générales Geo-

graphiae numismaticae, seu Monetae urbium,

populorum et regum etc. Lipsiae, 1787. in-4?'

Voy. p. 18. —
j) Cohen (H.) , Description des médailles-

Grecques, Romaines etc. composant le cabinet

de feu M. Badeigts de Laborde. Paris, 1869,
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{Vente du 18 Janvier.) Voy. p. 19, n? 232, où

il cite un Gr. Br. [M 7) de Gordien le Pieux

fr. à Pella et portant au Pr*. cette bizarre lé-

gende: COL-IVL-AVS-PGLLA.(sic). Pan assis.

k) L. Welzl de Wellenheim, Cat. de sa

collection. Vienne, 1844. Voy. vol. I, n? 2088.

1) WiTTE (Baron J. de), Descr. des méd. du

cab. de M. l'Abbé Greppo. Paris, 1856. in-8?

p. 65, 66, où il décrit les méd. de Macrin,

Héliogabale et Maximin frappées à Pella. =
Br. Ml.—
m) Tafel (Th. L. F.), Macedonica. s. 1. (un

extrait de 47 pages, in-8?). —
n) Cadalvène (Edouard de), Recueil de mé-

dailles grecques inédites. Paris, 1828. in-4?

Voy. à la page 54, où il dit que Pella était la

capitale de la troisième province, dont on ne

connait des médailles en aucun métal, et qui se

composait de l'Emathie, de la Piérie et de la

Lynkestide. [Le Grand médaillon d'argent re-

présentant une tête de Diane au milieu d'un

bouclier macédonien, et au Revers une massue

dans une couronne de cbêne avec la légende :

MAKEAONHN au-dessus; au-dessus la lettre

latine G, et dans le champ, une main tenant

une branche d'olivier qu'on attribuait à tort à

la troisième province doit être restitué à la se-

conde.] —

Monnaies:
Aug-uste. —2268) IMP-DIVI-F. Auguste

en tunique militaire, debout, à gauche; le pied

droit posé sur une proue de navire, la main dr.

appuyée sur la haste et la gauche sur la hanche.

A l'exergue: ACTIO. — ^ : NONIVS-SVL-
PICIVS-II-VIR-QVINQ. Couronne placée sur

une table. M 24 mil. R''**. == 120 fr. —
Inédite et inconnue à Mionnet. — Collection
de M. le Docteur ImllOOf-Blumer, à "Winterthur

(Suisse), qui a eu l'obligeance de nous commu-
niquer la description exacte de cette importante

pièce qui fait partie de sa riche et splendide

collection de médailles grecques. — Même mé-
daille au Cabinet de France, mais de conser-

vation médiocre. — Cfr. aussi : Sestini (Dom.),

Descriz. d'alcune medaglie greche del Museo
del Signore Carolo d'Ottavio Fontana diTrieste.

Firenzo, 1822—1827, 2 vol. in-4?, figg. Voy.
vol. II, PI. XII, iig. 2. —

2269) COLONIA-PELLA. Charrue. ^ :

Légende et type de la pièce précédente. M 18
mil. Pt"*. = 00 fr. — Collection de M. le

Docteur imhoot - Blumer, à Winterthur. —
Inédite et inconnue à Mionnet. — [Manque au

Cabinet de France et partout ailleurs.] —
Livie. — 2270) GEA-IEBAITH. Tête

de Livic. Ç;':nEAAHZ. Victoire marchant à

gauche, tenant de la nuiiu droite levée une cou-

ronne, et de la gauche im trophée. -33 9. RI

= 80 fr. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 91,
n? 569. — ^ 9. — R^ — F. o. = 48 fr. —
Sestini (Dom.), Descriptio nummorum veterum
ex variis museis etc. Lipsiae, 1796. in-4? Av.

nombr. figg. Voy. p. 109, n" 17. — Manque au
Cabinet de France. — Inconnue dans les ventes.

Peparethos.
(Ville d'une île du même nom et adjacente à la

Macédoine et à la Thessalie.)

[Aujourd'hui Skopelos; d'après D'Anville
Pelarjnisi ou Piperi.']

Pepârtthos, Peparethus; en grec: Utna-
çrj&og [cfr. Scylax dans Iludson Geogr. Min.
23 ; PoLYBE, X, 42 ; Sophocle, Philoct. v. 555

;

ScYMNUs DE Chic, v. 685 ; Strakon, Livr. IX,
1. c. ; Ptolémée, III, ch. 13 ; Tite-Live,
LivT. XXVIII, ch. 5; Pline, IV, 12; Ovide,
Metamorphos. VII, v. 370 ; Etienne de By-
zance, 541, 1. c.]; — une petite île de la mer
Egée, au N. E. de l'île de Ilalonnesus, sur la

côte de Macédoine, une de celles qui se faisaient

suite les unes aux autres au Sud de l'entrée du
golfe Thermaïque, vis-à-vis les côtes mon-
tagneuses de Magnésia, au jS". d'Euboea, vers

rO. du promontoire Sepids, telles que : Skiathos
(auj. Skiatho), Skytios (nom qui lui resta jus-

qu'à présent); Ikos (Halonnesus, Pelagnisi,

Cbiliodromia ou Dromo, nom modernisé de

l'ancien 'AxiXXiaq ÔQÔfiog) ; Irkhesia et Pe-
parethos (auj. Skopelo, nom qui lui fut donné

depuis la période de la domination romaine).

Elle faisait partie des îles Cyclades et était avec

ses trois petites villes la plus grande des îles

que nous venons de mentionner. Elle était fer-

tile en olives et très-renommée pour ses bons

vins, dont Pline (voy. Livr. IV, ch. 7) fait le

plus grand éloge ; mais qui n'étaient excellents

qu'au bout de six années. Suivant aussi Pline
(Livr. IV, ch. 12) PéparètUe portait dans

l'origine le nom d'EvoENUs, "Evolvoç qui

signifie fertile en raisins (des mots grecs tv

= bien et olvoç= vin) ; les fran(,'ais l'appellent :

Peparèthe; les russes: nenapeeoci,. Cette île

avait environ vingt milles de circonférence.

Elle fut la patrie de Diokiès qui écrivit le pre-

mier en grec sur l'origine de Rome, environ

215 ans av. J. C. — Peparethos avait une
ville du même nom qui frappait des monnaies
dont nous allons décrire ici-bas. — L'emplace-

ment de cette ville et ses Ruines se trouvent

aujourd'hui, selou les uns, à l'endroit qu'on ap-

pelle Skopelo, et selon D'Anville à Pelagnisi
ou Piperi II est fâcheux cependant que cer-

tains auteurs confondent les noms de ces îles et

appellent du nom de Pelagnisi tantôt l'île de

Skopelos et tantôt celle de Hallonesus. —
§ 1. Une colonie de Cretois, sous la conduite

de Staphylus [fils de Bacchus et d'Erigone, et
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suivant d'autres d'Ariadne, dont le nom signifie

graj)pe de raisin'], vint s'établir à Péparèthe,

laquelle, s'il faut en croire ScYMxrs de Chio
(v. 685) étant devenue déserte, à une époque
qu'il ne nous fait pas connaître, des Chalkidiens

vinrent la repeupler. —
§ 2. A en juger d'après les types d'une mé-

daille inédite, autonome, frappée à Péparèthe

[et dont voici la description :

2271) Tête de Cérès voilée, à dr. P'iHEnA.
ThjTse. ^ 2. K". = 40 fr. Inédite. — Cabinet

de France. Autrefois collection de M. Ed. de
Cadalvèxe, eomp. son Recueil de méd. Grec-

ques inédites. Paris, 1828. in-4? Yoy. p. 135.

Gravée ibid. PI. II, n? 15] on serait tenté à

croire que le thyrse représenté sur cette monnaie
est l'emblème du culte antique et spécial que
les Péparétliiens rendaient à Bacchus, auquel

ils avaient élevé un temple magnifique, et dont

le fils était considéré comme fondateur de leur

ville. [Les thyrses étaient la verge de Bacchus,

autrement dit un petit javelot enveloppé de

pampres de vigne et de feuilles de lierre avec

des bandelettes, au sommet duquel on plaçait

une pomme de pin. Ce fruit, auquel on avait

donné le nom de Koxox, était toujours employé
dans les mystères de ce dieu; aussi appelait-on

Konophores ceux qui portaient le thyrse dans

les fêtes qui se rattachaient au culte de Bacchus.
— Le pin lui avait été consacré, soit parce

qu'il avait enseigué à cultiver tous les fruits

(cfr. Athex., Lib. XIII, c. 7i, soit parce que
les lieux qui donnent l'arbre à pin— produisent

aussi du bon vin, soit parce que, suivant Plu-
TARQUE {Sympos. livr. Y, Qiiaest. III), cet

arbre adoucit le vin, et que cette liqueur est

bien meilleure dans les pays qui abondent en
pins (cfr. Rolle, Recherches sur le culte de

Bacchus, Tom. III, p. 38.] — Quaut au second

type de cette médaiUe la tête de Cérès il est

évident qu'elle fait allusion aux mystères que
les Péparéthiens célébraient en l'honneur de

cette déesse, et aux moissons abondantes que
produi.sait leur île, et qu'ils attribuaient imique-
ment à sa protection. —

§ 3. Les monnaies de Péparèthe (auj. Sko-
peloi sont: Autonomes: ^. R*^—R®. — Im-

périales: ^. R^*. — Série: d'Auguste à

Commode. —

Littérature :

a) Cadalvèxe (Edouard de). Recueil de

médailles Grecques inédites. Paris, 1828. in-4?

Av. pi. Première partie (la seule paru). Yoy.

p. 135 et 136. —
b) MioxxET, Descript. des méd. Gr. T. II,

p. 26 et 27. Idem. Suppl. T. III, p. 311. —
c) D'AxyiLLE, Géographie ancienne et histo-

rique. Paris, 1823. in-8? Yoy. T. I, p. 477. —

d) F f co 9 7 t â d t; ç , N. 0f CffaAtor. 'Ev
A%r}v. 1880. rvTt. 'Eguov. 352 pages. [Prix

6 mark.] —
e) KiEPERT (Heim-ich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? Yoy. p. 255,

§ 226 et note 4. —
f) CoHEx (H.), Description des méd. Gr. et

Rom. composant le Cab.. de feu M. Badeigts
de Laborde. Paris, 1869. (Yente du 18 Jan-
vier.! Yoy. le cat. de cette vente, p. 21, lot

n? 254 = deux pièces, en Br. 4 et 2' .,. (Auto-

nomes.) —
g) Ross (L.)_, 9îet)cn auf htn gricc^ifd^cn

^nfctn beê agciifc^en 9JZeercé. Av. pi. et cartes.

III parties en 1 vol. Stuttgart, 1840—45.

gr.-in-8'.' [Prix l^ 3 Rth.] —
h) Yaillaxt (Joannes) , Xumismata imper.,

august., et eaesarum, a populis romanae ditionis

graece loquentibus ex omni modulo percussa.

Amstelaedami, 1700. in-fol? 1. c. —
i) WiczAY (C. Michael A.j, Musei Heder-

varii in Hungaria, Kumos antiquos graecos et

latinos descripsit anecdotos, vel parum cognitos

etiam cupreis tabulis incidi curavit C. Michael
A. Wiczay; opère in partes duas distributo.

Yindobonae, 1814. 2 vols, in-4? —

Monnaies:

Auguste. — 2272) lEBAITOI. Tête

nue d'Auguste, à droite. l^-.UEUA. Tête barbue,

à droite. JE 5. R^ = 90 fr. — Mioxxet,
De.scr. des méd. Gr. T. II, p. 26, n? 188. —
^ 5. — R^ — F. o. = 40 fr. — Cabinet de

France. — [Excessivement rare et inconnue

dans les ventes.] — Rollix et Feuardent,
Cat. des méd. Grecques. Paris, 1862. Yol. I,

p. 207, n? 3137. JE 5 (sans légende au Droit).

Yend. 12 fr. ce qui est un prix qu'on appelle à

l'amiable et qui n'est point confomie avec la

rareté de la pièce. —
2273) Variété de la pièce précédente, avec

ZEBAX. écrit derrière la tête nue d'Auguste,

à droite. ^:nEnA. écrit derrière une tête nue,

barbue, à droite. ^ 22 mill. R**. — Inédite

et inconnue à Mionnet. — Cabinet de M. le

Doct. Imhoof-Blumer, à Winterthiu- (Suisse).

— Superbe exemplaire que nous estimons 125 fr.

2274) Autre; au Droit, fer de lance en

contremarque. — Les cheveux et la barbe de la

tête du Revers sont traités comme une grappe

de raisin. iE 21 mill. R*. = 60 fr. ~ Splen-

dide Collection de M. le Doct. Imhoof-Blumer,
à >Vinterthur, qui a bien voulu nous commu-
niquer la description. —

2275) Tête d'Auguste, à gauche; à côté, tm
caducée en contre-marque, p" : il E il
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Tête de Jupiter, tournée à gauche. M 4. R".
= 80 fr. — MioNNET, Suppl. T. III, p. 311,

n? 7. — .^ 4. — R^ — F. o. = 40 fr. —
Voy. CoM. WiczAY, Mus. Hodervar. Tom. I,

p. 122, u? 3125. — Manque au Cab. de France.

2276) Sans légende. Tète d'Auguste, adroite.

5l':nEnAP. Tête barbue de Jupiter. iE 4.

R8. = 50 fr. — MioNNET, Suppl. T. III,

p. 312, n? 8. — ^ 4. — R». — F. o. = 40 fr.

— Vaillant, Xumisni. Graeca, 1. e. — Manque
au Cabinet de France. — [Le prix de 4 fr.

marqué dans Mionnet n'est qu'une faute d'im-

pression.] —

Médaille fausse.

2277) GoLTzius et Gessxeh ont publié une

médaille d'argent représentant la tête de Verus
d'un côté et de l'autre un bomme nu, embras-

sant une Centauresse, avec la légende: FIE-

riAPHOION. Cette médaille est fausse. Voy. le

premier auteur: Graec. Ixsul. Tab. XIII,

n? 1, et l'autre: Nummi popul. p. 309, Tab.

LVI,'fig. 2. — Comp. aussi Mionnet, Suppl.

T. III, p. 311, la note, dessous. —

PeRGA (ville de Pamphylie).

[Aujourd'hui Ruines à Kara-Hyssar ou lo

Château noir.]

Perge, Perga, Pergae, en grec: Tlsçyr}

[cfr. Actes des Apôtres, XIII, 13, 14; Tite-

LiVE, Livr. XXXVIII, ch. 37; Strabon,

Livr. XIV; Pomponius Mêla, I, 14; Pline,

V, 27; Ptolémée, V, ch. 5; Hiéroclès, 671);

CicER. Verr. I, ch. 54; Etienne de Byzance,

542]; en russe: Ilepra, r. v,i, IlaM'i'ii.iiii ;
—

ville dans la partie intérieure de la Pamphylie,

entre les fleuves Kestros (Cestrus) et Katar-

rbaktes, dans le district de Tekieh, près la

source de Kestros, au S. 0. de Selge, à 10 lieues

N. E. d'Attalea. — Dans les temps postérieurs,

sous la domination romaine cette ville avait le

rang de Métropole de toute la province de Pam-
phylie et prenait sm- ses monnaies le titre de

JS'ÉOKORE. Le culte de Diane (Artémide) y était

particulièrement eu honneur. Elle devint cé-

lèbre par son temple de Diane (Diana Pergaea)

et par la naissance du géomètre Apollonivs.
— L'an 333 av. J. C. Alexandre le Grand
s'empara de cette ville. L'Apôtre St. Paul

[Cb. IlaBe.iT.] y annonça la parole de Dieu. —
§ 1. Les Ruines de Perga à Kara-Hyssar

(ou Tekié-Si) ont un caractère hellénique très-

pur, et sont remarquables par le tini de leur

exécution. -^ Perga était située à 60 stades de

la mer, sur le bord et près l'embouchure du
fleuve Kestros, dans un vallon délicieux, au
milieu duquel s'élève un monticule de forme

carrée et couronné par un vaste plateau. C'est

là qu'était .située le Temple de Diane Pergaea,

dont aujourd'hui il n'existe plus que le portique

d'enceinte. Le temple a été démoli et remplacé
par ime église chrétienne. Strabon (Livr. XIV,
p. 667) nous apprend qu'une foule de pèlerins

y venait chaque année des villes voisines pour
a.ssister aux grandes fêtes en l'honneur de Diane.

L'emplacement de la ville de Perga doit être

cherché au pied du monticule où se trouvait le

temple de Diane : c'est un de ces rares débris

de l'antiquité qui a subsisté jusqu'à nous et qui

impressionnent beaucoup les voyageurs éclairés

en les faisant refléchir jusqu'à quel point le

luxe des arts était parvenu dans ces contrées

aujoiu-d'hui complètement désertes. —
§ 2. Le théâtre de Perga était vaste et magni-

fique : toute la Scène, formée en pierres de grand
appareil, existe encore. Près du théâtre est le

STADE, dont la conservation, au dire des voya-

geurs, est telle qu'on pourrait encore aujourd'-

hui même y donner des courses. Les gradins

sont supportés par 71 arcades ; la longueur to-

tale de l'édifice est de 835 pieds 7 pouces, —
le plus beau stade connu. —

§ 3. La nékropole de Perga (l'antique ci-

metière) forme autour des murailles plusieurs

voies ornées de monuments funéraires qui sont

de la plus haute importauce pour les épigra-

phistes. A tous ceux qui visiteront les Ruines

de Perga, il sera difficile de rencontrer partout

ailleurs les restes d'une ville qui pussent entrer

en rivalité avec elles. —
§ 4. Perga a frappé des monnaies Autonomes

(51. R*=. — iE. R*.) et des Impériales (iR. R^
— M. R'—R*^.). — Série: d'Auguste à Salo-

nine, d'Aurélien et Tacite. — [Quelques unes

de ces médailles portent le nom d'ApoLLONiA

en Pisidie. Cfr. Borrell, Numismatic Chro-

nicle. Vol. X, p. 90 et suiv.] — Légendes .sur

les médailles de Perga, sont : H E P.— fl E PFA.
— nEPPAlA.— nEPrAlACounEPrAlQN.
nEPrAlAC-APTeMIAOC. — MANAYAI-
llPEnAI (jamais ilPENAI) en dialecte Pam-
phylien, ce qui veut dire: APT6MIAOC*
neprAiAc. —

Littérature :

a) Borrell (H. P."), Xumismatic Chronicle.

Vol. X, p. 90 et suiv. —
b) Rapports de l'Académie des Inscr. et de

Belles-Lettres et de l'Académie des Sciences,

et Opinions de la Chambre des Députés, sur

l'exploration de l'Asie -Mineure, faite par

M. Texier. Paris, 1837. in-4? Voy. p. 41 et 42.

c) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823, in-8? Voy. Tom. I,

p. 358. —
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d) MioNXET, Descript. des méd. Gr. T. III,

p. 459 à 470. — Idem. Suppl. T. YII,

p. 43—62, cite seulement les Impériales de

Claude à Aurélien. —
e) KiEPEBT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? Yoy. p. 126,

§ 120, note 1. —
f) Sabatier, Quelques médailles Grecques 1

inédites Autonomes ou Impériales. Lettre à M. i

E. Chalon. [Voy. l'Extrait de la Eev. num. !

Belge. T. 1. 4e Série, p. 37, où il décrit une
[

médaille inédite du temps de Tite:

2278)TITOC-KAIC. Tète laurée de Titus,

adroite. ^ : RePrAlAC • APTeMIAOC.
Diane chasseresse, la tète surmontée d'un crois-

sant, marchant à droite, un javelot dans la main
droite et tenant un arc bandé dans l'autre main.

^ 18 mill. R*. = 60 fr. — Inédite et in-

connue à Mionnet. — Cabinet particulier de

Mess. Rollin et Feuardent, à Paris. —

g PixDEB u. Frieulander, Beitrâge zur

àlteren Mûnzkunde. Berlin, 1851. in-8? Band 1,

Heft 1, 2 lie seul parui. Yoy. p. 80, n^s 37
(Aut. inéd. et inconnue à ^Mionnet, trouvée à

Macri; comp. Xum. Chrox. Yol. X, p. 90 1;

n? 38 (Impér. de Trajan. ^ : Flambeau. ^ 2)
;

n? 39 (Impériale de Salonina, médaille fort

curieuse portant au ^. un Suggestus mili-

TARis, JE 8. — Gravée ibid. à la PI. II, n" 15,

et trouvée à Adalia. Comp. ai Sestixi, Lettere

numism. T. YI, p. 59. Id. T. X, p. 50, et

b) Yaillant, XuniLsmata Imperatorum Graeca,

p. 174). — [Au règne de Saloniue nous revien-

drons à cette intéressante médaiUe.] — Toutes

ces médailles se trouvent aujourd'hui au Musée
de Berlin. —

h) CoHEX (Henri), Descr. des méd. Gr. et

Eom. composant le Cab. de feu M. Badeigts de

Laborde. Paris, 1869. (Yente du 18 Janvier.)

Yoy. p. 38 et 39, où il cite les médailles de

Perga suivantes:

2279) Tête laurée de Diane, avec arc et

carquois. g.' : APTEMIAOI • nEPTAlAI.
Diane cliasseresse debout et son chien. Dans le

champ, terme de Priape. JE 7' .,. E"*. ^
250 fr. — Variété inconnue à Mionnet d'un

tétradrachme extrêmement rare. — [Cat. Ba-
deigts de Laborde, p. 38, n" 439.] —

2280) Tête nue de Claude: à droite sans

légende. P' : APTeMIAOl. (sicl Temple
distyle dans lequel est un autel surmonté d'une

statue, peut-être Diane de Perge. ^ 3. R*. ^=

40 fr. — inédite et inconnue à Mionnet. —
[Il serait plus correct de voir dans l'effigie du
Droit de cette médaille la tête d'Auguste.] —
Cat. Badeigts de Laborde, p. 39, lot n" 441. —

i) "Waddixgtox (W. h.), Yoyage en Asie-

^lineure au point de Mie numismatique. Paris,

1853. in-8" Yoy. p. 92—96, où il décrit 6 mon.

Autonomes et 7 Impériales de Tibère, Claude,

Titus, Trajan, Commode, Tranquilline, Philippe

jeune et Yalérien. — La petite médaille auto-

nome qui y est décrite est la suivante :

2281) Sphinx assis à droite, le modius sur

la tête. $L':MANAYAI-nPEnAI. Diane Arté-

mide debout tenant une couronne et une haste.

M 4. R^^ = 15 fr. — Cfr. AYaddixgtox
(W. h. I, vovage en Asie-Mineure. Paris, 1853.

in-8? voy. p. 92, n? 5. —
Observation. Cette petite médaiUe est fort

importante, en ce qu'elle confirme d'une manière

définitive l'attribution à Perge, déjà soup(,'onnée

par Borrell, des médailles avec la légende:

MANAYAI-nPEnAIounPEIIAI. Cespièces

ne sont pas trop rares et proviennent constam-

ment de Pamphylie, notamment des Euines

mêmes de Perge. La comparaison, dit M. Wad-
DixGTON (voy. son Yoyage en Asie-Min. Paris,

1853, p. 94) de plusieurs petits bronzes de Perge,

tant de ma collection que du Cabinet de France,

m'a convaincu que le second mot de la légende

est OPE RAI et non il PENAL [La forme

Preyias se rapproche beaucoup du grec Tltç-

yalag ; les types qui accompagnent la légende

pamphylienne et la légende grecque sont iden-

tiques, nous sommes donc fondés à conclure,

continue >L Waddixgtox, ibid. p. 94, que les

mots grecs A'çz^uLÔog 77ty}'(vi«ç, sont la tra-

duction des mots pamphylien.s Mcivu-^ag
TTpja'ag, et que la Diane de Perge portait dans

le langage pamphylien le nom de Mûvaipa.l
Pour les autres détails concernant ce sujet con-

sultez : Waddixgtox, l'article „Pamphylie",
inséré dans son Yovage en Asie-Mineure. Paris,

1853, p. 94 à 96."—
Note. Le culte de Diaxe de Perge était

un culte indigène, comme celui de Cybèle à

Pessixls [Pessinus ou Pessinunte, anc. ville

de Phrygie, célèbre par le culte de Cybèle. On
donne pour l'étymologie à son nom le verbe

TtiGhîv , parce que la pierre, image de cette

déesse, y tomba, dit-on du ciel. Les Galates

honoraient la Cybèle de Pessixoxte sous le

nom d'.-\jigistis ou Agdistis. On trouve en effet

dans Spox, Miscellan., sect. III, n? 58, l'in-

scription suivante: MHTPI-GEQN-Ami-
TEI. Yoy. Str.ujox, XII, p. 851. Hesychius

au mot AySiOTiq, et Pausaxias, livr. YII,

ch. 17, 5] et celui d'Aphrodite à Paphos.

Cjbèle avait aussi un nom indigène, celui

diAybLGTLç, et les trois divinités étaient adorées

sous la forme de pierres, qui » Perge et à

Paphos étaient coniques. (Yoy. à ce sujet les

Eemarques de M. J. Y. Akermax dans le

Xumismatic Journal pour l'an 1837.) —
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Monnaies :

Aug-uste. — 22S2) Sans légende. Tt'^te

d'Auguste. Ç;»: riEPrAlQN. Les trois Grâces

debout, se donnant la main. Mb. R'. = 50 fr.

— Arigoni (Honorius) , Xumismata quaedam
cujuscunque formae et metalli musei Honorii

Arigoni. Trevisii, sumptibus auctoris. 1741,

1744, 1745 et 1759. IV vol. in-fol? Voy. vol. I,

Irapp. gr. 1. c. — MioNNET, Descr. des méd.

Gr. T. III, p. 461, n" 82. — ^ 5. — R^ —
F. 0. = 8 fr. — [Mionnet ne cite que cette

seule pièce. Puis la suite est interrompue jus-

qu'à Domitien et continue jusqu'au règne d'Au-

rélien. — Dans son Suppl. T. VU, p. 43—62,
Mionnet ne décrit aucune médaille de Perge à

l'effigie d'Auguste.] — Manque au Cabinet de

France. —
A défaut d'autres médailles de Perge à l'ef-

figie d'Auguste, nous citerons les Autonomes
suivantes, dont une, pour plus d'exactitude,

nous décrirons en anglais:

2283) Perga. Head of Diana, with quiver

behind the neck, to right. Çi' : APTEMIAOI-
nEPPAlAl. in two Unes; betweeu them, the

full-length effigy of Diana Pergaea to left, with

a wreath in her right hand, and a stag at her

feet. M. 7'
.,. Tétradraehme. Poids, 232 grs. —

Extrêmement rare. R* ***. — Comp. Catal.
K. IwANOFF (ancien consul de Russie à Smyrne).

Londres, 1863. Vente du 29 Juin. Voy. p. 52,

lot uuique du n" 462 Vend. 41 £. [Curt.] —
Même pièce au Musée Britannique mais du
poids de 257*^

^^ grs. — Ce tétradraehme n'a

rien d'analogue avec celui que nous av(«is in-

diqué à notre n? 2279. —
2284) Même légende et mêmes types, mais

du module 2' ^. Poids, 25 grs. R*. — Comp.
Cat. Ivvanoff. Ibid. lot n'.' 463. Vend. 8 £.
[Curt.] —
2285) Bustes accolés à droite de Diane et

d'Apollon, g^ : APTEMIAOI- nEPTAlAI.
Diane debout à gauche, tenant une couronne et

un sceptre. Devant elle un cerf. M 2^ j-
^'^

= 40 fr. — Inconnue à Mionnet. — Autrefois,

collection de M. Jules Gréau, voy. le cat. de
la vente de ses méd. Gr. Paris, 1867, p. 165,
n? 1913. = très-joli exemplaire. —

PeRGAME (Mysie).

[Aujourd'hui Bergamo, Pergamo.]

Pergumum, en grec: n^çyuuov, Pergamon
[cfr. Strahon, livr. XIII, 1. c.; Pline, XIII,
eh. 11; X, eh. 21; V, cli. 30; Pergamus,
Usçyaung = Ptolémée, V, ch. 2, 1. c; Tite-
Live, XXIX, ch. 11; XXXI, ch. 46; XXXV,
ch. 13; XXXVII, ch. 18; XLII, ch. 18; Plu-

takque, dans la vie d'Antoine, p. 943; Tacite,

Annales, livr. III, ch. 43; Justin. XIII, ch. 2],

eu fran(,'ais: Pergame; en allemand: '!|>erijam;

en russe: IlepraMi.; — ville de la Mysie ma-
jeure, dans la contrée appelée Teuthrania,
située vers l'O. au confluent de Kaïkos (au-

jourd'hui Castri ou Girmasti ; d'après Ph. Le

Bas le Caïque prend sa source en Mysie au

pied du mont Temnos et se jette dans la

mer Egée près du golfe Guérestio. Voy. Stra-
BON, XIII, p. 914 et 916; Pline, V, 30; —
mais selon Kiepert son vrai nom d'aujourd'hui

serait Bakyr-Tschaï = EaKi.ipi.-Hai't) et de

KiTios (Citius), sui' une petite montagne, à 7

lieues N. E. d'Elaea (ville aeolienne, à l'em-

bouchure de Kaïkos et qui servait de port à

Pergame). — Aujourd'hui l'emplacement de

Pergame porte le nom de Bergamo ou Per-
G.\.MO.

\J
1. Pergame prétendait tirer son origine de

Pergamus fils de Pyrrhus et d'Andromaque. —
Cette ville qui devint la capitale d'un petit

royaume florissant, fondé en 283 av. J. C, et

que Pline regarde comme la plus grande de

l'Asie-Mineure, renfermait un gi-and nombre
de monuments remarquables par leur magnifi-

cence, entre autres un Temple d'Aesculape et

une Bibliothèque qui ne cédait qu'à celle

d'Alexandrie; elle contenait 200,000 volumes.

M ARC-Antoine en fit présent à Kléopâtre,
après l'incendie de celle d'Alexandrie. —

§ 2. C'est à Pergame que fut inventé le

parchemin, ainsi que l'indique son nom latin :

Pergamenum , Pergamena charla [peau de

mouton, de bélier ou de chèvre, quand elle est

raturée et bien raclée avec des fers et passée à

la chaux], afin de suppléer au papyrus, que
le roi d'Egy'pte Ptolémée refusait par jalousie,

mais EuMÈNE II, roi de Pergame, le substitun

à son tour au papyrus, aussi par jalousie contre

Ptolémée, se piquant par ce moye:i, de l'em -

porter sur la bibliothèque d'Alexandi-ie, dont

les livres n'étaient qu'en papyrus. [Jusqu'à ce

jour, on avait attribué à Eumène l'invention

du parchemin, d'après l'étymologie du mot
pergamenum ; mais l'origine et l'usage de

cette membrane sont beaucoup plus anciens,

ainsi que l'ont prouvé les recherches de quel-

ques écrivains modernes et notamment M. La-
croix (P. L. Jacob bibliophile), dans ses

Curiosités de Vhistoire des Arts, pp. 1 à 3.

Paris, 1858. in-12?, en s'appuyant de l'autorité

de la Vulgate, d'Hérodote, de Diodore do Sicile

et de Pline.] —
§ 3. Deux hommes célèbres, l'un dans l'élo-

quence, l'autre dans la médecine, Apoltodore

et Claude Galien (Galenus, ra.ient) reçurent le

jour à Pergame. [Claude Galien naquit vers

l'an 131 de notre ère. La maxime principale
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de ce célèbre médecin était de toujours sortir
j

de table avec un reste d'appétit. Il parvint à I

une extrême vieillesse, et laissa des ourrages de

médecine. — Apollodoee rbéteiu- et gram-
[

mairien, composa un traité de rbétorique, et
|

fut l'auteur d'une secte qui porta son nom. Au-
j

guste honorait Apollodoro de son amitié.] —
j

§ 4. Aesculape était particulièrement vénéré
'

à Pergame. Les habitants lui consacrèrent un
|

temple, représenté sur plusieurs de leurs mon- I

naies et dont parle Tacite dans ses Annales,

livT. III, chap. LXIII : „Consules apud Perga- I

mum Aesculapii compertumasylumretulerant." '

§ 5. Toute la contrée de Pergame ne fut pas
|

moins florissante par les lettres que par les
j

armes. Outre la riche bibliothèque, les rois de
,

Pergame avaient fondé pour les savants une sorte '

de Musée, nommé le Nikephorium {Kicejiho-
'

riiim ou bois sacré, dû à la piété d'EuMÈNE et

que les Macédoniens pillèrent et dévastèrent.

Cfr. Justin-, XIII. ch. 2 ; Tite-Live, XXIX,
ch. 11; XXXI, ch. 46; XXXV, ch. 13;

XXXVII, ch. 18; XLII, ch. 18; Stkabon,
XIII, p. 624; PoLYBE, XVI, 1 ; XVII, 2. Per-

game possédait aussi un temple en l'honneur de

Vénus, qui eut le même sort que le Xicépho-
KIUM. —

§ 6. La ville de Pergame, très-fortifiée, a

été, sous la domination romaine, considérée

comme centre principale où se réunissaient tous

les chemins de l'Empire en Asie-Mineure. —
Habitants: Ueçyaiirivoi. —

§ 7. Petites annales historiques concernant

le EoYAL-ME DE Pekgame. Ce petit royaume
de l'Asie-Minem-e n'eut jamais de limites fixes

i

et sa durée ne va guère au-delà de 160 ans. '

Il fut fondé par l'Eunuque Philétaike (283
|

ans av. J. C), à qui Lvsimaque avait confié ses i

trésors renfermés dans le château de Pergame.
A la mort de Lvsimaque, Philétaire demeura
le seul maître de la ville et d'immenses riches-

ses qu'elle contenait. Eéduit d'abord aune petite

partie de la Mysie, ce petit état s'agrandit telle-

ment, et s'éleva à un tel degré de puissance,

qu'il embrassa presque toute l'Asie-Mineure, et

fut un des plus fermes soutiens des Eomains en
Asie. Mais bientôt les protecteurs de Rome, les

rois de Pergame devinrent ses protégés, puis ses

captifs et ses esclaves. Le règne de Philétaire
fut de 20 ans, et Eumène I, son neveu, hérita

de sa petite souveraineté. — Eumène II se

rendant à Delphes, fut assomé à coups de pier-

res, dans un défilé, par des assasins aux ordres

de Persée, roi de Macédoine. On le laissa pour
mort

; mais de fidèles serviteurs l'enlevèrent et

le pansèrent en secret. Dès que le bruit en fut

parvenu à Pergame, Attale, son frère, se saisit

de la couronne, et épousa la reine Stratonike.
Au bout de quelque temps, Eumène retourna

dans ses états, et le nouveau roi, accompagné
de son épouse, vint au-devant de lui. Eumène
les embrassa tendrement, et se contenta de faire

ce léger reproche à sou frère: „Une autre
„fois, quand vous aurez envie d'épou-
„ser ma femme, attendez au moins que
,,je sois mort." — Le royaume de Pergame
finit à Attale III Philométor (matris amans),

qui n'ayant pas d'enfants, le laissa par testa-

ment aux Eomains. L'article était ainsi ex-

primé: „Que le peuple romain soit héri-
tier do mes biens."' — Le tyran Aristonike

[dont on ne connaît point jusqu'à présent des

médailles] et qui avait usurpé le trône à la

mort d'Attale III (134 av. J. C.) disputa long-

temps aux Eomains cette province. L'an 126
av. J. C, après ime guerre opiniâtre de 4 ans,

le général Eomain AauiLius (Florusr) parvint

en empoisonnant les sources qui conduisaient

l'eau dans les villes, à les soumettre toutes les

unes après les autres. •

—

§ 8. Philétaire ou Philétère était un nom
commim à tous les rois de Pergame, et c'est

poux cette raison que les médailles appartenant

à ces rois et portant les noms designés par la

légende [BAZIAEni]4>IAETAIPOY. ne sont

pas facile à reconnaître. Elles sont : M. W'—R^
JE. R-—R^. — Comp. à ce sujet: Visconti

(E. Q.), Iconographie Grecque et Eomaine.
Voy. Trésor de numismatique et de glyptique.

Paris. 7 vols, in-4?, et 2 vols. d'Atlas in-fol"

1811—1829. [Prix 562 fr.] —

Liste chronologique des Philétères,

rois de Perfjame-.

a) Philétaire ou Philétère — 283 av. J. C.

b) Eumène I — 263 av. J. C. —
c) Attale I — 241 av. J. C. —
d) Eumène II — 197 av. J. C. — [.E 7.

Tétradrachme. Poids, 262 grs. Cfr. Cat. du
Chev. X. IvvANOFF. Londres, 1863, p. 22,

n? 206. Vend. 3 £ 10 sh. (Bunburj-).] —
e) Attale II (Philadelphe) — 159 av. J. C.

f) Attale III (Philométor) — 134 av. J. C
g) ARisTONiauE, usurpateur, 134 jusqu'en

126 av. J. C —
§ 9. M. Fr. Lenormant dans sa Descript. des

Médailles et Antiquités du Cab. de M. le
Baron Eehr. Paris, 1857. in-8? Voy. p. 73,

n? 425, a publié une médaille Inédite et restée

Inconnue à Mionnet, dont voici la description:

2286) Tête d'un des Philétères, à droite,

ceinte d'une couronne de laurier posée siu- le

diadème. !p':Minerve casquée assise sur un siège

à pieds de lion, tournée à gauche, tenant de la

main droite une couronne de laurier au-dessus

de la légende <})|AETAI POY. tracée devant elle.

La déesse a le coude gauche appuyé sur son
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bouclier, dont le centre porte une tête de Mé-
duse

;
près d'elle est sa lance posée transversale-

ment. Den-ière elle, un arc; devant, en dedans

de la légende, les lettres A<j> superposées
; en

dehors une torche allumée. M 9. Tétradrachme

inédit. R^. = 300 fr. - Publié par M. Fk.

Lenokmant, dans sa Descr. du Cab. de M. le

bar. Eehr. Paris, 1857, voy. p. 73, n'.' 425.

Vend. 170 fr. — Gravé ibid. à la PI. I, n" 7.

— Comp. une pièce analogue dans Yisconti,

Iconogr. Grecque, pi. XLIII, n? 11. — [Tétra-

drachme semblable attribué à Attale I, M T-/.-,.

Poids, 262 grs., qui figurait à la vente du Chev.

N. IwAKOFF, voy. son Cat. Londres, 1863,

p. 22, lot un. n" 205. Vend. 1 £ 10 sh. [Adams],

mais avec la seule lettre A au '^. du côté de

^Minerve.] — ^Nlême médaille : Voy. Cat. Eel-
LET DE Tavekxost de Lyon. Paris, 1870, voy.

p. 5, n? 50. Vend. 255 fr. —
§ 10. Il ne faut pas confondre la ville de

Pergame en Mysie avec ses homonymes qui

étaient :

a) Pergamum, cfr. Pline, IV, 12; Perga-
mus = Virgile, Aeneid. IH, v. 130, 132;
Vellejt.s Paterculus, I, ch. 1 ;

— ville dans

l'intérieur de l'île de Crète, à l'O. de Cydonie

et au S. du temple Dictynnacum. Cette ville

avait été fondée par Agamemnon et fut connue

par le Tombeau de Lycurgue. —
b) Pergamum, en grec-. n^Qyafiov == Pto-

LÉMÉE, livr. III, ch. 11; — ville dans l'inté-

rieur de Thrace (auj. l'ergamar) entre les

terres de Topiris et Trajanopolis. —

•

c) Pergama [du mot grec: itégyaiiov =
hauteur]. Pergamum — citadelle de Troie,

bâtie dans le lieu le plus élevé de la ville, sur

les bords du Scamandre. Les poètes donnent ce

nom à Troie (ou Ilion) elle-même. Cfr. Héro-
dote, XVII, ch. 45 ; Virgile, Aeneid. I, v. 470,

675; II, V. 177; Ovide, Metamorph. XII, f. 14.

[Voy. aussi: a) PasBa.îUHi.i Tpou. CTaxt,}!

P. IBiipxoBa. Cm. IIcTopuiecKii'i BIcthiik'I),

II3J. C. M. llIyoïiHCKUMT). Ciiû. Tox'b 1-ii.

*eBpa.ii., 1880 "(pag. 415 à 430). — b) Typ-
reneB-L (II. C), HepraMCKi^i pacKouKii.

IIiictMO Et PejaKuiio EtcTHiixa Esponu.
Cm. AnpLii,. 1880. Tom i. CCLVI (p. 767). —
c) Stephani (Ludolf), Comte-Rendu (le IS"}^')

de la Commission Impériale Archéologique de

St. Pétersbourg pour l'année 1877.] — Comp.
Hahn (J. g. von), Die Ausgrabungen auf dem
homerischen Pergamos. Av. pi. Leipzig, 1865.

in-4? —
§ 11. IViythologie (Traditions). Pergamus

fils de Pyrrhus et d'Andromaque, s'exila de

l'Epire, et alla s'établir dans la Teuthranie en

ilysie où il bâtit, au confluent de Kaïkos et

Kitios, une ville qui porta son nom. Cfr. Pau-
SANiAS, I, ch. 11. —

§ 12. Les monnaies de Pergame sont abon-

dantes. Elles sont : Autonomes : A'. R*. — EL.
R''. — iR. R-—R«. — ^. Corn. — R*. —
Impériales: JE. Com. — R-. — Série: de

Jules-César à Salonin. Les unes et les autres

de ces monnaies ont pour lesende : DGPrA.
- nePTAMN.— nePTAMOv. -nePTA-
MHNON. — nePTAMeNOI.— MI0PAAA-
TOY-nEPFAMHNON. — Sous les Rois, il a

été frappé à Pergame des eistophores d'argent.

Parmi les Cistophores de Pergame nous

croyons utile de signaler les suivants :

2287) Bevers: C-FABI-M-F-PROCOS-
AHMEAZ. légende nouvelle et complètement
inédite. Comp. Cat. du Chev. N. Iwanoff
(ancien consul de Russie à Smyrne). Londres,

1863. Vente du 29 Juin. Voy. p. 14, n'.' 125.

Vend. 8 ^ 13 sh. [Bunbui-y.] —
22SS) Bevers: C-PVLCHER-PROCOS-

MHNOACUPOC. — Comp. Cat. N. Iwanoff,
Londres, 1863, p. 14, n? 124. Vend. 5 ^" 2 sh.

6 d. [Eunbiu-y.] — Voy. au,ssi: Pinder, Ûber
die Cistophoren und die kaiserlichen Silber-

Médaillons der romischen Provinz Asia. Eerlin,

1852. in-4" —
2289) Un cistophore avec un caducée dans

le champ. Inédit. — Cfr. Cat. Iwanoff, Lon-
di-es, 1863, p. 14 (lot n* 123 de 2 p. diff'.).

Vend. 18 sh. [Webster.] —

Types des monnaies autonomes:

Droit: Têtes laurées: de Jupiter, d'Apollon,

de Minerve, avec une chouette, d'Aesculape.

Tête diadémée de Pergamus. — Tête laurée

du Sénat. —
Bevers: Aigle sur un foudre. — Tête de

chouette. — Tête nue de vieillard et croissant.

— Tête barbue de Pergamus. — Vénus Kalli-

pyge, tenant une coupe. — Télésphore. — Ser-

pent dressé. — Serpent autour du bâton d'Aes-

culape. — Euste ailé. — Serpent entourant

l'oMPHALOs.— Minerve armée et debout, tenant

une patère. — Pallas debout près d'un autel

allumé. — Tête tourelée de la déesse Rome. —

Littérature:

a) EoMPOis (Ferdinand de). Restitution à

Pergame do quelques monnaies attribuées à

Mytilène (ville de l'île de Lesbos). Vov. Re^-ue

Numism. Fr. An. 1863, p. 314—332." —
b) Gunzii (Just. Gottfr.), Dissertatio qua

Jciôovxiaç in Sacris Aesculapii succincte ex-

pon. Lipsiae, 1737. in-4l' cum duobus Perga-

nienorum Xumis p. 24 (reçus in J. C Gli.

Ackermanni opusc. ad med. histor. pertinen-

tib. Norimbergae, 1797. in-8? voy. p. 49, 156.
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c) Revue Xr.MisMATiauE Française. An.

1846, p. 267. — Ibid. An. 1852, p. 91. — Ibid.

An. 1863, p. 314—332. —
dj Yexuti (Phil.), Brevis explicatio duode-

norum numismatum antehac ineditorum ex

gazopliylacio Ant. leFroy. Liburni, 1767. in-4?

[Très-rare.] —
e) Strebek (F. J.), Numismata nonnuUa

graeca ex museo Eeg. Bavariae. iliinchen,

1833. in-4? Avec 4 pi. Yoy. p. 194. —
f) Kiepert (Heinrieh), Lehrbueh der alten

Géographie. Berlin, 1878. voy. p. 110, § 107.

g) Cramer (J. A.), A geograpMeal and
historical description of aneient Greece. 3 vols.

Avec 2 cartes et un plan d'Athènes. Oxford,

1828. in-8!' — Du même auteur: Description

of Asia-Minor. Ibid. 1832. —
h) Saeatier (J.), Quelques méd. Gr. inéd.

auton. ou impériales. Lettre à M. R. Chalon.

[Extrait de la Rev. Xum. Belge, T. I, IVç série.

Vov. p. 12 à 16, où il fait connaître 6 médail-
lons Impériaux de bronze appartenant aux
règnes de Septime-Sévère, Julia Domna et Cara-
calla. Le beau médaillon de Septime-Sévère et

Julia Domna (de 42 miU. de la coll. du mar-
chand H. Hoflmann) est remarquable parce

qu'il a été frappé sous l'administration de

Ciaudien Terpandre, préfet ou stratège de Mysie,
l'an deuxième du règne de Septime-Sévère,
coiTespondaut à l'année 195 de J. C]

—

i) Spanheim (Ezech.), Voy. dans l'Epistolae

V ad Andr. Morellium, l'article intitiûé: De
duobus Pergamenorum numis. Berlin, 1675.
in-8!', et Leipzig, 1695. in-8? —

j) ZrzzERi (Gio. Luc), Dissertaz. sopra una
Medaglia di Attalo Filadelfo Eè di Pergamo e

sopra una parimente d'Annia Faustina. In
Yenezia, 1747. in-4? —

kt MioxNET, Descr. des méd. Gr. T. II,

p. 593 et Suppl. T. Y, p. 426 et suiv. —
Il FoRBiGER, A., Handbuch der alten Geo-

graphie, aus deu Quellen bearbeitet. Leipzig.

1842—1848. III vols. Av. 9 cartes, in-8" (Yoy.

à l'Index général.) —
m) Maspero (G.), Geschiehte der morgen-

lândischen Yolker im Alterthum. Nach der

Il-ten Auflage des Originales und unter Mit-
wirkung des Yerfassers ûbersetzt von Dr. R.

PiETSCHJiAXN. ]Niit einem Yorwort von
G. Ebers, einer lithogi-aphirten Karte und
voUstândigem Register. Leipzig [Engelmann],
1877. in-8? Prix 11 mark. —

n) Bex-lé, Les amis d'Auguste. Avec les

articles de L. Terrier, Legouvé, Taine. 3 cah.

Paris, 1866—1867. La-4" [Il y est fait mention
d'Apollodore de Pergame. —

o) Meier (M. H. E.), Pergamenisches Reich.
gr.-in-4? de 82 pag. [Le même article inséré

dans Ersch und Gruber, 3t[(gcmetne (ïnci)=

clopabic] —
pi Séries Episcoporum Ecclesiae Catholicae,

edid. P. Plus Bonifacius Gams. 0. S. B. Ratis-

bonae, 1873. in-4?— Typis et sumtibus Georgti

Josephi Manz. 1. c. —

• Monnaies:
Auguste. — 2290) CeBACTON-neP-

rAMHNOI. Tète laurée d'Auguste, à droite.

Devant, capricorne. ^^ : AYTOKPATOPA (sic)

KAICAPA. Femme debout dans un temple à

4 colonnes. Dessous, monogramme (n? 1332 du
Recueil Mionnet). ^ 5. E^. = 12 fr. —
MioxxET, Descr. des méd. Gr. T. II, p. 593,

n? 534. — Mb. — R-. — F. o. = 4 fr. —
— [Les monnaies de Pergame à l'effigie d'Au-

guste ne sont pas si communes comme on le

pense généralement. Elles sont presque incon-

nues dans les ventes publiques.] — Cat. de la
COLL. Dv M.VRQUis DE MovsTiER (Paris, 1872),

p. 15, lot n? 238 (5 p. diff.). Yend. 32 fr. =
avec KAIIAPA au lieu de KAICAPA au Revers.

2291) ZEBAIT0N-AHM04>0N. (.nom du
préteiu-i. Auguste debout, dans un temple

tétrasty]<-. "^ : H EPTAM H NQN- [quelquefois

nEPrAMHNOI]IIABlANaN[ou quelquefois

aussi ZIABANON]. L'empereur debout vêtu

de la toge, couronné par une autre figure (mili-

taire r) vêtu d'un habit court. -E 4' .,. K". =
25 fr. — Mio'XEï, Descr. des méd. Gr. T. II,

p. 593, n" 535. — 2E i\ .,. — R-. — F. o. =
4 fr. — Cabinet de France. — Inconnue dans

les ventes. — Rollix et Feuardent, Cat.

des méd. Gr. Paris, 1863. Yol. II, p. 308,

n? 4780bis. M 4. Yend. 2 fr. — [Ce prix est

fixé à l'amiable, car la médaille est réellement

très-rare aujom-d'hui, et ne peut être trouvée au
prix modique indiqué par M. Feuardent.] —
Yoy. encore sur cette médaille: Leake (Will.

Mart. F. R. S.), Numismata Hellenica.
Asiatic Greece. London, 1856. in-4? à la p. 97.
— Quant au nom de Silvanus dont il s'agit ici,

ceci doit-être M. A. Plautius Silvanus qui

fut consul l'an 2 av. J. C. et proconsul en Grèce

comme il ressort d'ime monnaie latine d'Au-

guste frappée à Chypre. Cfr. Eckhel. Doctr.

num. vet. T. III, p."84. —
2292) AHM04)nN. (nom du préteur). Tête

nue d'Auguste, à droite. ^ : nEPrAMHNOi-
KAIIAPA. Tête nue d'Auguste, à droite. 2E 4.

E''. = 20 fr. — MioNNET, Descr. des méd. Gr.

T. II, p. 593, n" 536. — ,E 4. — U\ — F*.
= 8 fr. — Cabinet de France. — [Le nom de

AHMOc})ON, qui était probablement préteur,

se rencontre aussi sur une monnaie autonome
de la ville de Sardes en Lydie. Cfr. Rollin
ET Feuardent, Cat. des méd. Gr. Paris, 1863.

Yol. II, p. 388, n? 5982. M 3. Yend. 3 fr.]
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2293) KA I SA P Tête nue d'Au-

guste, à droite. Ç^ : M 4>OYPIOZ-IEPEYI-
KAI----APXnN-nEPrAMHNnN. Coupe sur

un pied très-large et dont le fût est très-allongé

^4. R^ = 15 fr. — MioNNET,
Descr. des méd. Gr. T. II, p. 594, n? 537. —
^ 4. — R '. — F. G. = 6 fr. —
2294) CeBACTni-KAICAPI-BOYAAin.

Tête laurée d'Auguste, adroite. Pi':A-4>OYPIOI-

rYMNAIlAPXON-nEPrAMHNQN. Grand
vase ou une coupe posée sur une table à large

pied. JE 4 et 5. W. = 30 fr. — Autrefois,

Cabinet de M. Cousinéry, à Paris. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. II, p. 594, n" 538. —
^ 4. — R*. — F. 0. = 8 fr. — Rollin et
Feuakdent, Cat. des méd. Gr. Paris, 1863.

Vol. II, p. 308, n? 4778. M 4 (la légende du
Droit effacée). Vend. 1 et 2 fr. ! [Prix relative-

ment très-modique, car un exempl. de cette

pièce complet de légende et bien conservé vau-

drait-même au-dessus de 30 fr., prix, que nous

venons de lui attacher.] — Cabinet de France,

exempl. fruste. — Cat. C. G. IIiber (de

Vienne), Vente à Londres, le 4 Juin 1S62.

Voy. p. 48, lot n" 524 (17 p. difl'.). Vend. 8 sh.

[Eastwood.] —
2295) AYTOKPATOP-KAICAP. Tête lau-

rée d'Auguste, à droite. ^ : 4>AAON OC*
nEPrAMHNQN. Pallas debout, tenant une
patère dans la main droite, la gauche sur son

bouclier ; à côté, une lance. A ses pieds, une
chouette. M 4^ ,. R^ = 12 fr. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. II, p. 594, n? 539. —
M 47,. — R3. — F. o. = 6 fr. —
2296) AY-KAlCAPA-CeBACTON. Tête

radiée d'Auguste, à droite. ;^:nePrAMe NON.
L'empereui" debout, tenant la baste dans un
temple tétrastyle. JE 5. R*. = 40 fr. —
Inédite et inconnue à Mionnet. — Cfr. J. de
Witte (Baron de) , Description des Médailles

et des Antiquités du Cabinet de M. l'Abbé

H. Greppo. Paris, 1856. (Franck, libr. éd. 67,

r. Richelieu.) Voy. p. 116, n? 858. —
2297) CeBACTON-KE(t>AAinN-rPAM-

MATGYON. Temple distyle, au milieu duquel
Auguste est debout. P": nEPFAMHNriN-KAI-
CAPAIANQN. Homme barbu, vêtu de la toge,

couronnant un autre homme également barbu
et portant aussi la toge. M 4\ ,. R". = 20 fr.

— Autrefois, Cabinet de M. Cousinéry, à Paris.

— Mionnet, Descr. T. II, p. 594, n? 540. —
^ 41

.,. — R^ _ F. o. = 8 fr. — H. Hoff-
mann, le „Numismate", Bull, périod. Paris,

1864. Empire Romain, n'.' 122. [Variété avec

lAPAlANON au lieu de CAPAIANQN dans

la légende du Rev.] Vend. C". = 4 fr. — C^.

= 2 fr. — Cabinet de France, bel exemplaire.

2298) AYTOKPATOPA-KAICAPA. Tête
laurée d'Auguste, à droite. Devant, un mono-

j

gramme douteux. Ç;' : RePrAMHNOl-Ce-
BACT • • • • . L'empereur vêtu du paludamen-
tum, tenant une haste de la main droite, debout,

dans un temple tétrastyle. JE 4. R*. = 10 fr.

— Sestini (Domenico), Descrizione délie me-
daglie antiche greche del Museo Hedervariano.

6 vols, in-4? Firenze , 1818—1830. Av.

XLVIII pi. Voy. Vol. II, p. 116, n! 33. —
Mionnet, Suppl. T. V, p. 426, n? 917. —
iE 4. — R-. — F. o. = 4 fr. — Cabinet de

,
France. — Cat. du Marûvis de Moustier
(Paris, 1872), voy. p. 15, n? 238 (lot de 4 p.

diff.). Vend. 32 fr. — [Exemplaire dont la lé-

gende du Rev. était peu lisible.] — Cat. C. G.

HvBER. Londres, 1862. (Vente du 4 Juin.)

Voy. p. 48, lot ni* 524 (17 p. dilf.). Vend. 8 sh.

[Eastwood.] —
2299) Légende effacée. Tête nue d'Auguste,

à droite. Çr : CeBACTON-nEPrAMHNOI.
Figure militaire (l'empereur) debout, dans un
temple tétrastyle, tenant \ine lance de la main
droite. iE 4V,. R^ = 10 fr. — Mionnet,
Suppl. T. V,'p. 426, n?918. — -E 4' ,. —
R-. — F. 0. = 4 fr. — Cabinet de France. —
2300) CeBAC[TON- nEP]rAMHNOI.

Tête laurée d'Auguste, à droite. Devant, le

capricorne. Ci' : KAICA KPATOPA.
Guerrier debout (l'empereur dans un temple

tétrastyle). ^ 5. R^. = 8 fr. — Mionnet,
Suppl. T. V, p. 426, n? 919. — .E 5. — R-.

— F. 0. = 4 fr. —
2301) AYT[OKPATOPA-KAICAPA]. Tête

laurée d'Auguste, à droite. Çf : CeBACTON-
[nGPFAMHNOl]. L'empereur représenté de-

bout, dans un temple tétrastyle. A l'exergue :

MOK JE 5. R^ = 12 fr.

— Mionnet, Suppl. T. V, p. 427, n" 920. —
iE 5. — R-. — F. o. -= 4 fr. — Cabinet de

France. —

I

2302) HEPPA. Tête nue d'Au-
I guste, à droite. ^ : [rY]MNAIlAP-
i

XQN Apollon nu debout, tenant une

1 flèche de la main droite et un arc de la gauche.

!
JE 3\.,. R*'. = 15 fr. — Mionnet, Suppl.

I

T. V, p. 427, n» 921. — .E 3' ,,. — R^. —
F. o. = 6 fr. — Cabinet de France. —
2303) lEBAITOI-nEPrAMHNON. Tête

laurée d'Auguste, adroite. Ç^ : A-4)OYPIOI-
rYMNAIlAPXHI. Apollon nu, debout, tenant

de la main droite une flèche, et de la gauche

un arc. JE 4. R^ = 20 fr. — Sestini (Dom.),

Descriz. del Mus. Hedervar. 6 vols, in-4? Fi-

renze, 1818—1830, loc. cit. p. 288, n'.' 10. —
Mionnet, Suppl. T. V, p. 427, n? 922. —
iE 4. — R^ — F. o. = 8 fr. — Cabinet de

France. —
2304) lEBAITn-KAlIAPI-BOYAAin.

Tête laurée d'Auguste , à droite. ^ : A*
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ct)OYPIOI- rYMNAIlAPXHIAI • HEPTA-
MHNON. Lartre Vase posé sur une base. iE 4.

R-. = 30 fr. — [Variété de notre n" 2294.] —
SzsTixi iDom.). Ibid. Descriz. 1. c. p. 288, n? 11.

— MioxNET, Suppl. T. V, p. 427, n? 923. —
^ 4. — R^ — F. o. = 8 fr. — H. Hoff-
mann, le „Xuniismate", Bull, périod. Paris,

1864. Emp. Romain, n" 118. Vend. C". =
8 fr. , — mais aujom-d'hui beaucoup plus cher

2305)IEBAITOX-nEPrAMHNnN. Tète

d'Auguste. P'iMOYIAlOI-rAMAAlAI. Au-
guste debout, dans un temple tétrastyle. [La
légende du Revers est fort remarquable.]

..E 5. R'. = 50 fr. — Taillant, Xumism.
Graeca, 1. c. — Mionnet, Suppl. T. V, p. 427,

n? 924. — ^ 5. — F,\ — ¥. o. = 8 fr. —
Complètement inconnue dans les ventes. —
Autrefois, Cabinet du Grand Duc de Toscane,

à Florence. — Manque au Cabinet de France.

— [En Ukraine, dans les Gouvernements de

Charkov et Poltava existe encore une illustre et

ancienne famille noble qui porte le nom de

Ga^ialéj = raMa.iti'i, ce qui nous semble

confirmer le fait que quand les pirates cosaques

ravagèrent les bords de l'Asie-Mineiire, car il

est incontestable qu'ils descendirent jusque là,

— ils empruntèrent des noms des familles grec-

ques ; mais nous donnons ici cet énigme étymo-

logique concernant le nom FAMAAIAS sous

toutes réserves, en nous encourageant par les

exemples des hypothèses de ce geni-e que nous

trouvons dans l'étymologie des noms français

oii il y a une quantité de mots phrygiens et

galates.] —
2306)IEBAITON. Tête laurée d'Auguste,

à droite. Devant, le monogramme fn? 545, du

Eec. de Mionnet). :p' : XAPlNOC-TPAMi^A-
TeVCUN. Temple héxastvle. JE 5. R^ =
12 fr. — MioxxET, Suppl. t. Y, p. 427, n? 925.
— JE 5. — R*. — F. o. = 8 fr. — Eollix
ET Fevae-dext, Cat. des méd. Gr. Paris, 1863.

Vol. II, p. 308, n? 4780. JE 4. = Tend. 2 et

Belle ^ 6 fr. [Mais aujourd'hui c'est 12 fr.] —
H. Hoffmann, le „Xumismate", Bull,

périod. Paris, 1864. Emp. Eomain, n? 119.

Vend. C^'. = 2 fr. —
Petitbroiize.— 2307)AYTOK-KAIIAPI-

AN©. Tète d'Axiguste. ^iflEPr-GEAN-
PHMHN. Tète tourelée do la déesse Eonie.

^ 3. R^. = 12 fr. — Vaillant, Xumismata
Graeca, loe. cit. — Mjonnet, Suppl. T. V,

p. 427, n? 926. — ^ 3. — R^'. — F. o. =
6 fr. — Inconnue dans les ventes. — Cabinet

de France. —
•2308)AYTOKPATOPA-IEBAITON. Tête

laïu-ée d'Auguste, à droite. Ç' : ZEBAXTQN-
nEPrAMHNIÎN. Temple tétra.style, dans le-

quel est l'empereur, en paludamentum, debout,

tenant une haste dans la main droite. ^ 4.

R3. = 8 fr. — Sestini (Dom.) , Descriz. del

Museo Hedervar. Firenze, 1818—1830. in-4"

Vov. p. 289, n? 13. — Mionnet, Suppl. T. V,
p. 427, n'.' 927. — .31 4. — R-. — F. o. =
4 fr. — EoLLiN ET Feuardent, Cat. des méd.
Gr. Paris, 1863. Vol. II, p. 308, n? 4779. M 4.

Vend. 2 et 3 fr. —
2309) AYTOKPATOPA(siciKAIIAPA-IE-

BAZTON. Tète d'Auguste laurée, à droite.

^: ©EON -lEBAITON • REPrAMHNOI.
Auguste debout dans un temple à 4 colonnes.

[Petit bronze différent du n? 927, du Tome V,

Suppl. de Mionnet, et du notre n? 2308.]

Pet. br. R". = 12 fr. — Cfr. H. Hoffm.ojn,
le „Xumismate", Bull. Périod. Paris, 1864.

voy. Emp. Eom. n? 120. Vend. C'-. = 4 fr., et

ibid. n? 121, méd. semblable, mais fruste. Vend.

C^ = 1 fr. —

Auguste, Caius et Lucius eésars.

2310) Sans légende. Tète d'Auguste. ^ -.

Eni-AIONYIOY-nEPrAMHNQN-IEBAI-
TOY'Y I O ! Z. Têtes atfrontées de Caius et Lucius.

JE 4'
.,. R". = 45 fr. —• Vaillant, Xumism.

Graeca, loc. cit. — Mionnet, Suppl. T. V,

p. 428, n" 928. — ^ 4'
.,. — R'I — F. o. =

18 fr. — Cabinet de France. —
2311) IEBAIT0N-AHM04>aN. (nom du

préteur). Figure militaire debout, au milieu

d'un temple tétrastyle, tenant une lance de la

main droite. ^ : nEPrAMHNON • IIA-
BIANON. (sic). Auguste debout, vêtu de la

toge et tenant une patère de la main droite; il

est couronné par une figure militaire. ^ 5.

R". =30 fr. — [Variété de la même méd. dé-

crite à notre n? 2291.] — Mionnet, Suppl.

T. V, p. 428, n? 929. — JE 5. — R-. — F. o.

= 4 fr. — Leake (WiU. Mart. F. E. S.),

Xumismata Hellenica. London, 1856.

in-4? voy. Asiatic Grcece, p. 97, n? 3. ^ i^'^,

— mais au Ç^. avec nEPrAMH[NOI]. —
2312 et 2313) Deux autres pièces du Cabi-

net de France, presque semblables, citées par

:Mionnet, vov. son Suppl. T. V, ibid. p. 428.

n'.' 930. — .Ê 5. — R-. — F. o. = 4 fr. —
mais aujourd'hui R''. = 25 fr. pièce. — Incon-

nues dans les ventes. —
2314) CeBACTON-Ke4)AAinN-rPAM-

MATeYON. [Dans Mionnet cette légende n'est

pas indiquée.] Temple à deux colonnes au milieu

duquel ou ^-oit Auguste debout. 1^' : nEPTA-
MHNQN-[KAI]IAPAIANnN. Figui-e mili-

taire debout, posant une couronne sur la tête

d'une figure logée, tenant de la main droite une

patère; ou d'après la description des autres:

Deux hommes barbus, en toge, debout de face,

dont l'un couronne l'autre. ^ 4*
., et 5. R®.

= 20 fr. — Pièce d'alliance avec Sardes. —
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Vaillant, Numismata Graeca, 1. c. — Mion-
NET, Suppl. T. V, p. 428, n? 931. — ^ 5. —
R^ — F. o. = 8 fr. — Cat. Jul. Gréau
(Paris, 1867), Méd. Gr. p. 144, n? 1689. —
M 4V2. Vend, (lot de 2 p. diff.) = 2 fr. —
H. Hoffmann, le „Numismate", Bullet.

Périod. Paris, 1864. Empire Romain, n? 122.

Vend. C-. = 4 fr. — C^. = 2 fr. —

Augruste et Livie.

2315) ceBACTOi • eni • neTPQNiOY.
Têtes affrontées d'Auguste et de Livie. ^ :

OeON-CeBACTON-nePrAMHNOI. L'em-
pereur debout dans un temple tétrastylc, tenant

la haste dans la main droite. iE 4' .,. R'- ^
40 fr. — MioNNET, Descr. des méd. Gr. T. II,

p. 594, n? 541. — ^ 4' ,. — W. — F*. =
15 fr. — Cfr. Leake (Will. Mart. F. R. S.),

Numismata Hellenica. London, 1856. in-4?

voy. Asiatic Greece, p. 97. — Cab. de France.

2316) lEBAITOI. Têtes affrontées d'Au-
guste et de Livie. Çf: HE PFAM H NON. Temple
tétrastyle, dans lequel est Auguste, vêtu du
paludamentum, debout. M 5. R''. = 30 fr. —
Vaillant, Numismata Graeca, loc. cit. —
MioNNET, Suppl. T. V, p. 428, n? 932. —
^ 5. — R^ — F. o. = 15 fr. — Manque au
Cabinet de France. — Cat. d'Ennery, Paris,

1788. in-4? p. 580, n" 3989. —
2317) lEBASTOI-IEBAITH. Têtes ac-

colées d'Auguste et de Livie. ^ : ©eON-CS-
BACTON-riEPrAMHNOI. L'empereur de-

bout, dans un temple tétrastyle. iE 5Y2- E,'-

= 40 fr. — Vaillant, Numismata Graeca,

loc. cit. — MioNNET, Suppl. T. V, p. 428,
n? 933. — M 57.,. — R-'. — F. 0. =-- 15 fr.

Livie. — 231S) eeON-CYNKAHTON.
Tête nue du Sénat, à droite, avec la chlamyde.

^ : ©GAN PDMHN [et quelquefois POMAN].
Tête de Livie toui-née vers la droite. JE 4.

R". = 1 et 2 fr. [Fleur de coin: 5 à 6 fr.] —
MiONNET, Suppl. T. V, p. 428, n? 934. — ^ 4.— R". — F. o. = 15 fr. — [Depuis l'immense
trouvaille de ces pièces faite aux environs de

Pergame, il y a à peu près 50 ans, le prix doit

être diminué, car la médaille est devenue très

commune, et le plus bel exemplaire, à fl. de
coin, ne peut-être taxé au-dessus de 6 fr.] —
Toutes ces médailles sont en cuivre jaune. —
Rollin et Feuardent, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1863. Vol. II, p. 308, n? 4773, décrit le

Bevers de cette médaille, ainsi: ©GAN-PO-
MHN.(sic). Tête de la déesse Rome, tourelée,

à droite. iE 4. Vend. 50 c, 1, 2 et B. = 3 fr.

— M. Feuardent en citant d'autres variétés de

la même pièce, ibid, aux n^s 4774, 4775 et

4776, portant différents monogi'ammes, ne pense

pas qu'il soit possible de voir au p" : la tête de

Livie. — J. DE WiTTE (Baron de). Description

des Méd. et des Antiquités du Cabinet de M.
l'Abbé H. Greppo. Paris, 1856. voy. p. 115,

n? 856. == ^ 4. Rev.: Tête nue de Rome,
à droite. —

2319) Variété inédite de la médaille précé-

dente: Droit: AYTOKPAT-. Tête d'Auguste,

à droite. P':©eAN-PaMHN. Buste de femme
(Livie r) à droite. M 2' „. R«. = 40 fr. — In-

connue à Mionnet. — Cfr. Leake (Will. Mart.

F. R. S.), Numismata Hellenica. London, 1856.

in-41' voy. Asiatic Greece, p. 97. —

Livie et Julie (fille d'Auguste).

2320) AIBIAN -MPAN-XAPINOI. Tête

diadémée de Livie. gf : I0YAIAN-A4>P0AI-
THN. Tête de Julie, fille d'Auo-uste, adroite.

M 4. R». = 60 fr. — Autrefois, Cabinet de M.

Cousinéry, à Paris. — Mionnet, Descr. des

méd. Gr. T. II, p. 594, n? 542. — iE 4. —
R^. — F. 0. = 40 fr. — Cat. Jules Gréau
(Paris, 1867), Méd. Gr. voy. p. 145, n? 1690.

]

Deux pièces dont l'une est très-belle. Vend.

I

10 fr. — Leake (col. Will. Mart. F. R. S.),

[

Numismata Hellenica. London, 1856. in-4?

I

Voy. Asiatic Greece, p. 97. — [Sur une mé-
daille d'Auguste que nous avons décrit au
n'.' 2306, le nom de Charinus se rencontre en
qualité de scribe {yQa^^axsiojv) de Pergame.]
— RoLLiN ET Feuardent, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1863. Vol. II, p. 308, n! 4783. M 4.

(Très-rare.) Vend. 25 fr. — Cat. Pembroke,
Londres, 1848. voy. p. 213, lot n? 1006. JE 4.

[Ach. par Cureton.] Le prix manque. — Idem :

Pembroke Plates, p. 3, t. 47. —

I

Julie (fille d'Auguste) et Livie.

! 2321) IOYAIAN-A<|)POAITHN. Tête de

: Julie, fille d'Auguste, à di-oite. Çi' : [AljBIAN-

{

H PAN. Tête de Livie, à droite. M 4. R*^. =
60 fr. — [Variété de la pièce précédente.] —
Mionnet, Suppl. T. V, p. 429, n? 935. —^ 4. — R8. — F. 0. = 40 fr. — Havercamp
(Sigebertus) , Médailles de grand et moyen
bronze du Cabinet de la Reine Christine (gra-

vées par Pietro Santés Bartolo), texte latin et

I

fran(;'ais. La Haye, 1742.in-fol? voy.Pl.XLVII.

Caius et Lucius, césars.

' 2322) r-KAIIAPA-AHM04'0N. Tête nue

de Caius. Ç^ : A-KAlXAPA-nEPrAMHNOI.
Tête nue de Lucius. .E 4. R-. = GO fr. —
Mionnet, Suppl. T. V,'p. 429, n'.' 936. —
.^ 4. — Rs. — F. o. = 40 fr. — Sestini

(Domenico), Descrizione délie 3Iedaglie anticbe

gi-eche del Museo Hedervariano. (Parte seconda.)

1 Firenze, 1830. in-4? Voy. T. II, 116. 37.

C. M. H. 4723. —
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2323) FAiON-KEtAAinN. Tête nue de

Caius, adroite. J!^ : AEYKION. Tête nue de

Lucius, tournée vers la droite. iE 4. R®. =
60 fr. — MioNNET, Suppl. T. V, p. 429,

n? 937. — .^ 4. — R8. — F. o. = 40 fr. —
Cat. Pembroke, Londres, 1848. voy. p. 213,

n? 1007. JE 3^4. Vend. 2 ^ 7 sh. [Cureton.]

Idem : Pembroke Plates, p. 3, t. 47. — Leake
(Will. Mart. F. R. S.), Numisniata Hellenica.

London, 1856. in-4? Voy. Asiatic Greece, p. 97,

1. e. — RoLLiN ET Feuardent, Cat. des méd.

Gr. Paris, 1863. Vol. II, p. 308, n? 4781.

M 4. Vend. 12 fr. [mais la légende AEYKION
à moitiée effacée]. — Voy. aussi : Pellerin
(Joseph), Recueil de Médailles de Peuples et

de Villes etc. Paris, 1763. 3 tomes, in-4? fig.

voy. Tom. III, p. 233. — Cat. d'Ennery,
Pari,s, 1788. in-4!' p. 581, n? 3994*. —

Auguste et Tibère.

2324) lEBAITON • Tl

[Cette légende donnée par ^lionnet doit être

restituée ainsi: KAIKAPA(sic)IEBAITQN(ou
CeBACTON)TIBEPION,) Têtes aftrontées

d'Auguste et de Tibère, l'une laurée, et l'autre

nue. P": KOPnNOXAIBIAN[mais
la légende entière est: IMYPNAiaN-KOPQ-
NOI'AIBIAN]. Vesta voilée et tutulée debout,

avec une corne d'abondance dans la main droite,

le coude gauche appuyé sur une petite colonne
;

elle porte sur la main droite une petite Vic-

toire, qui lui pose une couronne sur la tête;

dans le champ un monogramme. JE 4. R'. =
60 fr. — MioNNET (voy. son Suppl. T. V,

p. 429, n? 938. — JE 4. — R^ — F. o. =
15 fr.) en décrivant cette médaille d'après un
exemplaire fruste s'est trompé en la donnant à

Pergame: elle doit être restituée à Smyrne. —
Cfr. aussi sur cette pièce : a) Sanclementius
(Henricus), Numismata selecta Regum, Popu-
lorum et XJrbium

,
praecipue Imperatorum Ro-

manorum gi-aeca etc. IV tom. cum. ûg. Romae,
1808- 1809. in-gr.-4? Voy. Tom. II, p. 48. —
b) RoLLiN ET Feuardent, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1863. Vol. II, p. 344, n" 5395bis. ^ 4.

Vend. 4 fr., — exempl. fruste. —
Remarque. D'Ennery (voy. son Catalogue,

Paris, 1788. in-4? p. 592, n? 4132), en citant

d'après Vaillant une médaille de Sabine,

frappée à Pergame et qui porte au Çr" : E^I•
CTP•^OAAlaNOC•KOPnNIC•^EP^A.avec
le type d'une femme dont les deux bras sont

enveloppés dans sa toge, dit que Vaillant
persista à affirmer que le mot KOPONIC doit

faire une allusion directe à Coronis ou Koronis,

honorée à Pergame comme mère d'Aesculape.

Cette hypothèse quoique n'ayant pas été ap-
prouvée ne nous paraît pas cependant invrai-

semblable. —

2325) lEBAITOI-Eni-nOBAAIOY. Têtes

laurées et affrontées d'Auguste et de Tibère, à

droite. P^:MENOrENHI-IE BAITHN-REP-
FAMHNflN. Livie(.') a.ssise, adroite, tenant

la haste et des épis. M 5. R'. = 35 fr. —

•

RoLLiN et Feuardent, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1863. Vol. II, p. 308, n? 4782. M 5.

Vend. B. = 15 fr. —

Tibère et Llvie.

2326) ceBACTOi • eni • nexpoNioY-
TO- r. Têtes affrontées deTibère et de Livio, l'une

laurée, et l'autre nue. Pr- : ©eON-CeBAC-
TON-nePTAMHNOI. Temple tétrastyle. Au
milieu, une figure militaire [Auguste] debout,

tenant une lance de la main droite. .33 4'/.,.

R«. = 30 fr. — MioNNET, Suppl. T. V, p. 43Ô,

n? 939. -- M 414. — R^ — F*. = 15 fr. —
Cat. Pericles Exereunetès, Londres, 1871
(vente du 16 Mars), voy. p. 23, n? 190. Vend.

1 ^ 6 sh. [Hoffmann.] —
2327, 2328 et 2329) Trois autres mé-

dailles, presque semblables. — .^5. — R".
— F*. == 20 fr. pièce. — Mionnet, Suppl.

T. V, p. 430, n" 940. — JE 5. — R". — F*.
= 15 fr. pièce. — Cabinet de France. —
2330) lEBAITOY-IEBAITHI. Têtes

affrontées de Tibère laurée et de Livie. Çî" :

nEPrAMHNOIGEON-IEBAITON. Au-
guste debout, dans un temple tétrastyle. JE 4.

R\= 60 fr. — Sestini (Domenico), Descriptio

nummorum veterum ex variis museis etc. Lip-
siac, 1796. in-4? voy. p. 289, n? 17. — Mion-
net, Suppl. T. V, p. 430, n? 941. — ^ 4. —
R''. — F. 0; = 15 fr. — Inconnue dans les

ventes. —
Auguste.— Argent. — 2331) CAESAR-

IMP'VII. [Caesar Imperator septimô.] Tête nue
d'Octave, à droite. P' : ASIA-RECEPTA. Vic-

toire tenant une couronne et une palme, debout,

à gauche, sur la ciste mystique, d'où sort de

chaque côté un serpent. M. Quinaire. R". =
6 fr. — H. CoHEN, Description des mon. Impér.

T. I, p. 48, n? 50 = 2fr. — Idem, Médailles

Consulaires. Paris, 1857. in-4? Voy. PI. XXII,
fig. n? 48, fam. Julia. — Comp. notre Diction-

naire, T. I, Vol. I, p. 329 et la note qui suit

le n? 724. — [D'après les recherches que nous

venons do faire nous nous sommes convaincu

que ce quinaire a du indubitablement avoir été

frappé à Pergame, dans l'intervale des années

29 à 28 av. J. C. sous le Vllme Généralat

d'Auguste, avec son autorisation, et pendant le

consulat d'AuGUSTUS Caesar II et de M. Va-
i.ERius.] — Cfr. aussi : Leake (Colonel Will.

Mart. F. R. S.), Numismata Hellenica. London,

1856. in-4? Voy. Asiatic Greece, p. 97. =
2 exempl. semblables mais de différents modules

et poids. — Cat. Jules Gréau (Paris, 1869),

Méd. Rom. u? 555. Vend. 27^ fr. —
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Médailles autonomes de
Pergame.

Parmi les médailles autonomes do Pergamo qui

sont généralement fort abondantes, nous pensons

utile de faire mention des suivantes et qui pa-

raissent toutes avoir été émises sous Aiiguste :

2332) MY0PAAATOY. Buste de Pallas, à

gaucho. ^ nEPrAMHNfiN. Acsculape de-

bout, à gauche. M 6. Il'-—R". Fleur de coin

= 25 fr. — Couserv. ordin. de 2 à 3 fr. —
[Cette médaille se trouve difficilement avec la

légende complète. Entre 100 exempl. de cette

pièce on ne rencontrera pas 2 ou 3 sur lesquels

lo nom du magistrat MY0PAAATOY soit par-

faitement lisible.] — Cfr. Rollin et Feuaii-

DENT, Cat. des méd. Gr. Paris, 1863. Vol. II,

p. 308, n? 4772. M 6. Fruste. = Vend. 2 fr.

2333) Buste casqué de Minerve, à droite.

Dessous: AIOAQPOY [nom de magistrat qui

se rencontre très-rarement siu" les médailles de

Pergame]. ÇrmEPrAMHNON. Victoire mar-

chant, à droite, avec palme et couronne. M 5.

R". = 15 fr. [Notre collection.] —• Cfr. Mion-
NET, Descr. des méd. Gr. T. II, p. 591. —
2334) Tête casquée de Pallas, à gauche.

Dessous: XOPEIOY. Ç^ : REPrAMHNQN.
Victoire marchant à droite, et tenant une palme

et une coiu-onne. M 5. R^ = 8 fr. — J. de
WiTTE (baron de) , Descr. des méd. et ant. du

Cab. de M. l'Abbé Greppo. Paris, 1856. voy.

p. 115, n? 855. —
2335) TCte casquée de Pallas, à droite. Çr- :

AeHNAC-NIKH<j)OPOY. Cuirasse ou trophée

surmonté d'un casque. M 4. R'. = 3 fr. —
J. DE WiTTE, Descr. du Cab. de M. l'Abbé

Greppo. Paris, 1856, p. 115, n? 854.— Rollin
ET Feuardent, Cat. des méd. Gr. Paris, 1863.

Vol. II, p. 307, u" 4754. M 5. Vend. 1 et 2 fr.

2336) Variété de la précédente. Tète de

Pallas, adroite. Ç^ : AGHNAZ-NIKHcj^OPOY.
Chouette. Dessous, HEP. en monogi-amme. Le
tout dans une couronne. JE, 3. R'. ^ 8 fr. —
RoLLiN ET Feuardent, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1863. Vol. II, p. 308. M 3. Belle. Vend.

4fr.

—

Observation.

La fabrique d'une médaille fort commune du

Roi do Macédoine Persée (220 à 178 av. J. C.)

qui sort de celles des monnaies macédoniennes,

ainsi que le monogramme placé toujours isolé-

ment et composé des lettres FIER., nous autori-

sent à supposer que la médaille suivante :

2337) Tête casquée du héros Persée, à

droite, la harpa sur l'épaule. [La Harpe était

ce glaive court, recourbé par le dos et on faulx.

avec lequel Mercui-e tua Argus, et qu'il donna

à Persée. C'est ce qui distingue toujoiu's lo buste

de Persée dans les pierres gravées. Falcatus
in Harpensis Andrymachidis. Voy. la

traduction de Silius Italicus, Livr. III, v. 278,

donnée par le Feburc de Villebrune.] Çi" : BA|

riEP.I et l-P en monogramme. Aigle sur un
foudre, à gaucho. A l'exei-guo, un gi\and astre.

^ 4 et 5. R'-. = 1, 2 et 3 fr. [Cfr. Rollin et

Feuardent, Cat. des méd. Gr. Paris, 1863.

Vol. II, p. 201, n? 3038. M 4. Vend. 2 fr.

Ibid.n?3039. M^, avec HEP. on monogramme.
Vend. 1 et 3 fr.]

a du être frappée à Pergame. On n'ignore

pas aussi qu'il y a eu beaucoup de relations

commerciales entre les villes de Macédoine

et celles de la Mysie. En plus, l'usurpateur

Andriscus (connu sous le nom du roi

Philippe VI) était un jeune Mysien, qui se

faisait passer pour le tils de Persée. Par consé-

quent notre hypothèse à l'égard de l'émission

de cette pièce à Pergame, hypothèse, qui sera

sans doute bizarre pour les uns, et que nous

donnons sous toutes réserves, ne paraîtra pas

inadmissible pour les autres. —

PESSINUS (Galatiao).

[Aujoui-d'hui Ruines à Balahissar, d'après

Reichard à Bosan , et d'après les autres à

UciASCE-KlOJ.]

Pessïnus, untis, on gi-ec : Tltaotvovg [cfr.

PoLYEE , Livr. XXII , ch. 20 ; Strakon,

Livr. XII, loc. cit.; Tite-Live, XXIX, 10:

,,A Pessinunte", 1. c; Ptolémée, Livr. V,

ch. 4, 1. c; Etienne de Byzance, 545];

Pesinus = Pline, V, 32; Pausanias, I,

ch. 4 ; ib. VII, ch. 12 ; Itinéraire d'Antonin,

201; Tabulae Peutinger. 1. c; en français:

Pessinonte ; on turc : Uciasce-Kioj ; eu russe :

IleccuHyHTii, — ville do l'Asie-Mineurc, chez

les Tolistobojens (ou Tolstobogi = Tojicto-

ooru), peuplade de l'ancien territoire de la Lydie

[et selon d'autres dans la contrée des Tecto-

SAGES, ce qui est très-incorroct, car aujom'd'hui,

il est un fait parfaitement avéré que les trois

peuplades galatiennes, et notamment: 1) les

Trokmii occupaient la Mysio, l'Hellespont et

l'ancien territoire de Cappadoco, avec Tavia
pour ville principale; — les Tectosages, la

contrée de la Phrygie, avec Ankyra (auj. An-
gora, en turc: Engûri) pour ville; et les

3) Tolistobojens ou Tolstobogi — lu Lydie ainsi

qu'une partie de la Phrygio avec Pessïnus,

pour ville principale], plus tard ville, métropole

de la seconde Galatie, très-rapprochéo de l'em-

bouchure du rieuve Sangarius, à l'ouest do

Juliopolis et de Gordiuni, à l'O. do Dorylaeum,

à 36 lieues 0. d'Ancyre. Pessinonte, ainsi que

Tavia ot Ankp-a, avant la domination romaine

43
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n'avaient pas le rang des villes et n'étaient con-

nues que comme des places fortes (castelles).

Cette ville n'est célèbre que par le temple et le

culte qu'on y rendait à la déesse Cybèle (ou

Agdistis) [de là ses surnoms: Pessinuntica,

Pessinuntia]. La déesse Idea est la même que

Cybèle. On lui rendait un culte célèbre non

seulement à Pessinonte, mais aussi en plusiem's

autres endroits et particulièrement à Eleusis.

— TiTE-LivE (voy. Livr. XXIX, ch. 11) dit:

„Sacrumque lapidem, quam Matrem
„deum esse incolae dicebant." A propos

de cette citation, nous trouvons dans les Nou-
velles Annales de l'Institut Archéolo-

gique DE Rome, T. I, une savante et ingénieuse

dissertation, de Feu M. Charles Lenormant, où

il traité à fond et sous un point de vue tout

nouveau le culte du dieu Mère, de Cybèle. —
§ 1. TiTE-LiVE (voy. Li\T. XXIX, ch. 14)

dit encore: „Ludi fuere, Megalesiaap-
pellata," — expression, qui fait allusion aux

jeux mégalésiens, ou jeux en l'honneur de Cy-

bèle, qui commencèrent avec les Mégalésies,

ou fêtes de la Grande Déesse. Ces jeux se com-

posaient do représentations soéniques et de

danses exécutées par les dames romaines devant

l'autel de la déesse. Les sénateurs, vêtus de

robes de pourpre, assistaient à ces danses. —
§2. C'est à Pessinonte , selon quelques au-

teurs qu'ATYs, le célèbre berger de Phrygie, que

Cybèle, mère des dieux, aima passionnément,

fut enterré. Atys reçut après sa mort les hon-

neurs divins; il eut des temples eu Phrygie, et

principalement à Dyme (en Aeolie). — [Cfr.

sur lui: Catulle, de At. et Berec, 1. c.; Ovide,

Metamorph. 10, Fah. 3; Id. Fast. v. 223 etc.;

LucAN. de deâ Syriae, 1. c] —

Histoire. §3. L'empereur Julien l'Apostat,

qui voulait se venger de Sapor (Schachpour),

roi de Perse, mai'cha contre ce dernier à la tête

d'une armée formidable. Arrivé à Pessinonte,

il s'y arrêta pour visiter l'ancien temple de

Cybèle , si fameux par la statue de la déesse,

qu'on disait être descendue du ciel, et qui, sui-

vant l'ordre d'un oracle, avait été transportée à

Rome pendant la seconde guerre punique. Julien

y ranima le culte de la mère des dieux, et voulut

la venger des insultes de deux chrétiens qui

avaient renversé son autel. Il les fit amener

devant lui et les condamna à mort. —
§ 4. Un oracle tiré du Livre des Sibylles,

annonçait que si un ennemi étranger portait la

guerre en Italie, le seul moyen de le vaincre

serait d'aller chercher la mère Idaea (nom de

Cybèle, adoré particulièrement sur le mont Ida
en Phrygie) à Pessinonte et de l'amener à Rome.
Cette prophétie de l'oracle a eu lieu dans la

15-ème année de la Il-ème guerre Punique
(avant J. C. l'an 204, de Rome 550). — Pen-

dant qu'ANNiKAL était en Italie, on envoya à

cet effet des ambassadeurs à Attale, roi de

Pergame, qui remit entre leurs mains une pien-e

que les habitants appelaient la Mère des
Dieux. I<e jeune Scipion eut ordi-o d'aller avec

les dames romaines à Ostie, port de Rome, au-

devant de la déesse. A peine le vaisseau fut-il

entré dans le Tibre, qu'il s'arrêta sur un banc

de sable. Alors, Claudia Quinta, vestale, dont

on attaquait la réputation, pria les dieux de

manifester eu cette occasion son innocence, en

faisant marcher le bâtiment auquel elle attacha

sa ceintui-e. Le vaisseau partit dans le même
instant, et elle le conduisit seul au port. —

§ 5. Au dire du célèbre voyageur Texier
(voy. ses Rapports à l'Académie des Sciences et

à l'Académie des Inscriptions et de Belles-

Lettres. Paris, 1837. in-4" p. 5) il en résulte

que tous ceux qui voudraient retrouver l'ancien

emplacement de Pessinonte doivent dorénavant

gagner la direction que suit le courant du fleuve

Sangarius. De nombreux voyageurs, avant

M. Texier, ont cherché en vain les Ruines de

Pessinonte sur les bords du grand fleuve, où les

placent les géogi-aphes; mais les Tables de
Peutinger indiquant que cette ville se trouve

sur la route de Nicée à Amuria, dont la position

est connue, il est évident qu'il faut les chercher

plus au Sud. Arrivé à Sevri-Hissar, dit M. Texier,

je pris quelques informations sur le cours du

fleuve, qui est indiqué sur les cartes d'une ma-
nière incorrecte, et j'appris qu'à l'orient de la

ville, à une distance de 3 lieues, il existe des

Ruines considérables dans un endroit nommé
Baldassar. . Après avoir franchi plusieurs col-

lines, je me trouvai sur une crête qui domine

une large vallée. C'est là que sont les Ruines

de la ville, qui couvrent une étendue considérable

de terrain: j'ai reconnu Pessinunte. Les monu-
ments, en effet, sont nombreux et magnifiques.

Dans l'acropole, qui domine la ville, on distingue

les restes d'une enceinte de marbre. Les débris

des portiques offrent encore, au milieu des blocs

de marbre accumulés, des fûts de coloimes qui

percent le sol. — La ville de Pessinonte était

située sur trois collines, à l'intersection de deux

vallées. Les environs du temple de Cybèle sont

jonchés de débris de colonnes de différents dia-

mètres. On en remarque plusieui's en place.

Mais comme les portiques étaient sur le pen-

chant d'une colline, les terres se sont accumu-

lées
;
plusieurs colonnes sont enterrées jusqu'à

l'astragale. La colline du sud était occupée par

les maisons dont il reste encore quelques mu-
railles. Au-dessous du temple on remarque un

gi-and mur de marbre qui joint une partie cir-

culaire. Cette disposition paraît indiquer la

place d'une basilique. Près de là, est un por-

tique d'ordre grec, et plus au nord, adossé à la

montagne, est le théâtre, dont les gi-adins de
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marbre sont encore presque tous en place ; mais

la scène a disparu. En face du théâtre, sur

l'autre revers de la vallée, est un monceau de

blocs do marbre et de colonnes renversées. On
a lieu de croire que c'était un temple d'Aes-

CULAPE, car M. Texier y a copié une inscrip-

tion en l'honneur de ce dieu. Quant au coui-s du

Sangarius, on comprend parfaitement le texte

de Strabon : en cllet, le fleuve en est éloigné

de trois milles, et de plus ce n'est pas le grand

Sangarius, mais un de ses principaux bras, que

dans le pays on appelle en oU'et Sakkaria, et

que dans les cartes on appelle, on ne sait pour

quelle raison, rivière d'lRMiVR,cK. Ces Ruines

se trouvent sur la ligne qui joindrait Nicée et

Amuria. — Il est encore d'autres considérations

qu'il serait facile de développer, mais nous nous

en dispenserons de les faii-e d'autant plus que

M. Texier n'a trouvé aucune inscription où l'on

pût lire le nom de Pessinunte. — Il a visité

aussi tout le bassin du Sangarius et il a acquis

la certitude que tout le long du cours de ce

fleuve, depuis le confluent du Thymber jusqu'à

15ey-Basar, il n'a jamais existé de villes. La
nature du terrain est un indice suffisant. —

§ 6. Les vestiges de Pessinonte, comme nous

venons de le dire, si importante au point de vue

des progrès de la Géographie en Asie-Mineure,

ont été en dernier lieu visitées par M. Texier
et M. Hamilton. Ils sont appelées „Balahis-
sar" et sont situées à environ 10 milles au
nord de Sevri-bissar. Cfr. Hamilton (W. J.),

Researches in Asia-Minor, Pontus and Armenia.
Avec cartes, nombr. pi. et vues. 2 vols. Lon-
dres, 1842. gr.-in-S" [Prix \ £ \% sh.] Voy.

vol. I, p. 438. Il existe une trad. allem. de cet

ouvrage donnée par A. Schomburgk. 2 vols, en

1 tome. Leipzig, 1843. in-8'.' [Prix 67, Rth.]

Littérature :

a) Ch. Lenormant, son article sur le culte

du dieu Mère, de Cybèle, inséré dans les Nou-
velles Annales de l'Institut archéologique de

Rome, T. I. —
b) KiEPERT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Geogi-aphie. Berlin, 1878, p. 102, \ 101. —
c) Revue Numismatique Française. An.

1845, p. 265. —
d) Leake (col. Will. Martin F. R. S.), Nu-

mismata Hellenica. London, 1856. in-4'.' voy.

Asiatic Greece, p. 98, où il ne mentionne de

cette ville que les médailles Impériales d'An-
tonin le PioiLX et de Lucius Vorus. —

c) Perrot (Georges), Exploration archéolo-

gique de la Galatie et de la Bithynie, d'une

partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappa-
doce et du Pont, exécutée en 1861 et publ. par
G. Pen-ot. Paris (Firmin-Didot), 1862—1872.

II vols. gr.-in-4? dont un de planches. [Prix

170 fr.] — Cfr. la récension de cet excellent

ouvTage dans le Journal des Débats, jj? du
21 février 1873. —

f) Sabatier, Monnaies Impériales Grecques

en bronze et inédites. Lettre à M. Renier Cha-
lon [voy. Extrait do la Revue Numismatique
Belge. Année 1859, p. 21. PI. V, fig. 9]. —

g) Wernsdorff (Gottl.), De republica Gala-
tarum liber singularis, in quo cum gentis origo,

status regiminis, mores et res gostae fide scrip-

torum et Numismatum antiquorum exponuntur
etc. Norimbergae, 1743. in-4!' —

h) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. voy. T. I, p. 322. —
i) Hamilton (W. J.), Researches in Asia-

I

Minor etc. London, 1842. in-8? 2 vols. voy.

!

Vol. I, p. 438. —
j) M10NNET, Descr. des méd. ant. gi'ecques.

Tom. IV, p. 391; — idem. Suppl. T. VII,

p. 643. —
k) Perrot (Georges), De la disparition de

la langue Gauloise en Galatie; voy. ses Mémoires
d'Archéologie, n" IX, ou dans la Revue Celtique,

I

Tom. I. —
1) Texier, Rapports sur .ses explorations en

j

Asie-Mineiu-e faites à l'Académie des Sciences

j
et à celle des In.scriptions et de Belles-Lettres.

I Paris, 1837 [Didot]. in-4? voy. p. 5. —
m) L. Welzl de Wellenheim , Catalogue

de sa collection de médailles antiques. Vienne,

j

1844. voy. le n? 6442. —
n) BoRGHESi (Bartolomeo), Extrait d'une

lettre à M. Henzcn, sur une médaille de Pessi-

nunte. Voy. Bulletin de l'Institut Archéol. de

Rome. Année 1849, p. 24—25. —
o) "WoLYNSKi (Arthuro), Saer. Theol. Doct.

De Sibyllis seu ethnicorum pro christiana re-

ligione testimonium. Parisiis (Steph. Repos
edit.), 1869. in-8? (176 pages). —

p) Rauch (Baron Adolph de), voy. sou ar-

ticle dans les Annales de l'Instit. Archéol. de

Rome. An. 1847, p. 281, pi. P, n'.' 6. [Il existe

aussi un Extrait de cet article. Paris (Didot),

1847. in-8?, avec 1 pL] —

Monnaies:

Mionnet (voy. sa Descr. T. IV, p. 391 et

Suppl. T. VII, p. 643) ne décrit les médailles

de Pessinus qu'à partir du règne de Claude I,

Néi-on, Poppaea et finit avec celles de Géta. —
Au Cabinet de France la série des méd. Im-

périales de cette ville ne commence qu'à Tibère,

dont une inédite de cet empereur, avec la lé-

gende EflIBAC. à l'exergue, à l'explication de

laquelle nous reviendrons au règiie de Tibère.

43*
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La seule médaille frappée dans cette ville à

l'effigie d'Auguste est la suivante:

Aift-uste. — 2338) CeBACTOC. Tête

launMMl'Augu.sttsàdr. 9;':nESItNEAN. Cava-

lier courant, àdi-dito. iE4\,. R^*. = 120 fr. —
Inédite et inconnue à Wionnet. — Publiée pour

la première fois par Sabatier, voy. Monnaies
Impér. gr. en bronze et inéd. dans sa Lettre à

M. Ilenier Chalon. [Extrait de la Revue Nu-
MisMATiauE Belge. An. 1859, p. 21. Gravée
ibid. PL V, fig. 9.] — Vu l'importance de cette

pièce nous en donnons ici le dessin :

A défaut d'autres médailles de Pessinus à

l'effigie d'Auguste, nous pensons utile de donner

ici la description et le dessin d'une médaille de

cette ville du temps de Claude I, et à son ef-

figie. C'est une pièce très-importante, com-
plètement inconnue jusqu'ici, el que nous venons

de découvrir au Cabinet de France:

Pessinus.

trône, Claudia Quinta, attache sa ceintiu-e au
navire qu'elle entraine. Cfr. Duruy (Victor),

Histoire des Romains. T. I, p. 526. —
M. le Baron Adolphe de Rauch a public

au.ssi dans les Annales de l'Institut Ar-
CHÉOLOGiauE DE RoME, An. 1847, p. 281,
pi. P., n? 6, une autre monnaie de Pessinunte

qui porte le nom de Claude et celui d'Afrinus:

2340)KAAYAIOC-KAICAP-CeBACTOC.
Tête lauréu de Claude, à dr. Ç^ : eni-A<i)Pei-
NOY-MHTPOC-neCCINOYNTIGDN. Cybèle
assise. M 5. R''*. — Inédite et inconnue à
IVIionnet.= 150 fr. — [Bokghesi (Bartolomeo)
lui a consacré une dissertation. Voy. sa lettre

à M. Henzen, dans le Bulletin de l'Institut

Archéologique de Rome. An. 1849, p. 24—25.]

Vu l'importance de cette pièce et pour faci-

liter la comparaison avec la précédente, portant
le nom du même magistrat, nous croyons né-
cessaire d'en donner ici le dessin:

2339) KAICAP. Tête de Claude laurée, à

droite. P": Eni •A4>PEIN0Y. Sui- un autel

haussé sur trois dcgi-és, la pierre noirâtre, non-

façonnée de main d'homme, surmontée d'une

tête de taïu-eau, le Bacchus tam-eau des rites

Sabasiens , adoré conjointement avec la mère
des Dieux, sous le nom d'Attis Minotaure. Cfr.

F. Romou, hist. des Gaulois d'Orient, p. 141.

M 6. R«**. = 200 fr. — Unique exemplaire

au Cabinet de France. — [Cette image de Cy-
bèle adorée sous la forme d'une pien-e est celle

là même que le Sénat Romain, en l'an 203, à

la veille de Zama et de la chute de Carthage,

envoya sur l'ordre des oracles sibyllins, chercher

dans l'Asie-Mineure. Le jeune PuBLiusSciPioN,
proche parent de celui qui, en ce moment, ar-

rivait devant Carthage, se rendit à bord du
vaisseau arrêté à l'embouchure du Tibre, et

reçut la Déesse des mains des prêtres. Le vais-

seau s'étant engagé sur un bas-fond, et tous les

efibrts étant impuissants à l'en tirer, une ma-

C'est ici toujours l'image de Cybèle dont le

culte se célébrait particulièrement à Pessinunte,

où, selon la tradition, son image sous la forme

d'une pierre était tombée du ciel. Bien que la
2me et la 3™e lettre en soient un peu effacées,

le nom du magistrat A<|>Pe INOC se lit sans

peine ; il manquait jusqu'ici dans le catalogue

des noms de magistrats, dressé d'après les mé-
dailles et publié dans le IXme volume supplé-

mentaii'e de Mionnet. Pour* la ville de Pessi-

nunte, on trouve seulement, parmi les médailles

connues, les noms de MAKPINIOS (sous le

règne de Claude), et Juventius ([ue Mionnet lit

lOY-ENTlOY. —

Médailles autonomes de
Pessinus :

2341) Têtes accolées, l'une de Cybèle tourelée,

devant laquelle est le tympanum [Tympanum
— espèce de tambour fait d'un cercle de bois

ou de métal sur lequel on étendait une peau et

qui s'employait avec les crotales et les cymbales

dans la célébration des Mystères de Cybèle
et de Bacchus] ; l'autre d'ATvs coiff"ée du bon-

net phrygien surmonté d'un astre. Bi' : MH-
TPOZ-GEnN-nEZIlNEAN. Lion accroupi,

à gauche, le pied droit sur un astre. Devant
lui les bonnets des Dioseures surmontés chacun
d'une étoile. Derrière, l'oeuf de liéda partagé
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en deux. iE 8 et g'/.,. Il«*. = 300 fr. —
Cabinet de France. — Autrefois, Cabinet de

M. Cousinéry, à Paris. — Mionnet, Descr.

des méd. Gr. T. IV, p. 391, n" 104. — M 9 y.,.

— RI — F*. = 200 fr. — [L'émission de

cette médaille est antérieure à l'arrivée des

Gaulois en Galatie, ou à l'an 350 av. notre

ère.] —
2342) Tête du dieu-Mois (Métrôiis? con-

sacré à Cybèle) lauréc et couverte d'un pileus

avec un croissant posé derrière le dos. p" :

MHTPOI-GEnN- HEZIINEAN. Taureau

cornupète, à gauche, iE 6. 11*". = 200 fr. —
Sestini (Domenico), Lettere e Dissertaz. nu-

mismat. sopra alcunc Medaglie rare délia col-

leziono Ainslieaua e di altri musei. Fironze,

1822. in-4? Ediz. seconda, Continuaz. voy.

T. V, p. 67, n? 1, et du même auteur: Descriz.

dello Medaglie anticlie Greche del Museo Hcder-
variano. Firenze, 1830, 2 vols, in-4? voy. Vol. II,

p. 361, n?l. Tab. XXVIII, fig.4. — Mionnet,
Suppl. T. VII, p. 643, n? 58. — ^ 6. — R".

— F. o. = 100 fr. — IWanque au Cabinet de

France. —

Philadelphia.

[Ville de Lydie, auj. Ruines à Allah-Schehr
ce qui signifie en turc: Belle-ville.]

Philadelphia, on grec: (Diladslcpsia [cfr.

Hérodote, Livr. VII, ch. 31; Strabon,

Livr. XII ; Pline, V, 29 ; Ptolémée, V, cli. 2,

1. c. ; Itinéraike d'Antonin, 336; Tacite,

Annales, V, cli. 47; Apocalypse, ch. XIII,

V. 7], — en franc,'ais : Philadelphie ; en Alle-

mand: '']it)ilabclpl)ia ; en russe : <i>ii.!ia;iejiL*iH;

en turc: Allah-Schehr ce qui signifie Belle-

ville, et qui est aujourd'hui le nom de son an-

cien emplacement, — petite ville de la Lydie,

vers l'E., à quelque distance du pied du mont
de Tmolus, à 12 lieues S. E. de Sardes, et à

9 lieues au Sud d'Attalea (Italah), sur l'IIer-

mos, imo petite rivière qui se perd dans le

Kogamos. Elle fut bâtie par Attale I Phila-
delphe, frère d'EuMENÈs I, roi de Pergame,

qui lui donna son nom. La ville avait peu

d'habitants à cause des tremblements de terre

auxquels elle était sujette. Au moyen-âge c'était

encore une forteresse assez considérable. Les

Philadclphiens [cfr. Pline = Philadel-
pheni, et d'après les légendes que nous four-

nissent les médailles ^ <))IAAAEA4>EQN],
livrés entièrement à l'agricultiu-e, se rotiraicul

très-souvent dans la campagne dont le sol esl

très-fertile. La secousse produite par le ler-

riblo tremblement de terre, qui a eu lieu l'an

17 de J. C, et qui endommagea considérable-

ment 12 villes d'Asie, n'épargna pas Phila-

delphie. —

§ 1. Philadelphie (appelée par les Turcs Al-
lah-schehr) conserve chez les Grecs sa dénomi-

nation ancienne, qui n'est probablement pas la

plus ancienne. Elle a reçu son nom actuel

d'Attale II, qui était surnommé Philadelphe

à cause do son aftection constante pour son frère

et prédécesseur Eumène. — Eumenéia,
comme nous l'jivons déjà vu, fournit un autre

exemple de cette caractéristique d'Attale II,

qui est indiquée par sou surnom. —
§ 2. Les monnaies de Philadelphie de Lydie

sont: Autonomes: JR} R*. — M. Com. — R".
— [Sur le Revers des médailles autonomes on

aper(,'oit quelquefois la tcto du Jupiter Capitolin

(que les Grecs appelaientZeYC •KO PYcj)AI OC)
et à propos duquel Pausanias, voy. Livr. XII,

p. 121, dit: ,,ii7rt(j To ^tavQov tcLV ibqov

Jiog Kmitzmliov cpcovr] trj Pa/j,ato)v, Kaza
EXXada ôt yXcoOGav KoQVCpaiog èvofia^oiz

àv = Supra theatrum templum est Jovis Ca-

pitolini in Latinorum lingua, quem Graece

/TopvqDOJtov apte dixeris.] — Impériales: M.
W—W. — Série d'Auguste à Valérien Père.

— Cfr. Mionnet, Description (pas le T. III

comme c'est indiqué par erreur, mais) T. IV,

p. 97 à 109, — et ibid. Supplément, voy. T. VII,

p. 401. La série des Impériales dans le Suppl.

de Mionnet ne commence qu'à partir du règne

de Domitien et se termine à celui d'Horcnnia

Etruscilla. — Les monnaies autonomes ainsi

que les impériales portent quelquefois des lé-

gendes qui attestent l'alliance de Philadelphie

avec Smyrne et Ephèsc. — Légendes sur les

médailles de Philadelphie de Lydie sont : <}) I AA-
AEAcJ)EQN-cj)A-(l)IAAAEAct>EQN. — <^A-<^\-

AAAEA4)EaN-NEaKOPnN. — lEPA-CYN-
KAHTOC • AHMOC • 4)A • 4)|AAAEA<J)EaN-

NEOKOPnN. — Magi.strats: APXIEPEYI.
— Archon; APXQN, dont le nom parait pour

la première fois sur ime médaille du temps

de Trajan qui porte la légende: e'TPeB-
NirPOY-AP-nP-B. == APxovzoç UPcozs B.

De même sur ime médaille d'Antinous EDI'

AlA-KAniJnNOC-APX-A-TO-B. — AlUance

avec Smyrne, Ephèsc ... —

§ 3. Il ne faut pas confondre Philadelphie

ville de Lydie avec ses homonymes :

a) Philadelphia, en grec: 'Afificov. 'Afifiâv.

^daSsXcpla [cfr. Joseph. Antiq. Jud. XXI, 1 ;

Ptolémée, Livr. V, ch. 15; Pline, V, 18;

Etienne de Byzance, 698; anciennement

Amman, Ammana, plus tard Astarte]; Rab-
batamana, Pa^^aTcc^fiava = Polybe,

livr. V, ch. 71 ; les Juifs la nommaient Rabath

et Rabbath Amnion, cfr. 2. Samuel. XI, 1;

Deut. ch. III, V. il; EusEB. Onomasticon,

1. c; en Assyrien: Bit Amman, — ville im-

portante dans le Dekapolis, et selon d'autres

dans la Palestine sur les confins de la Batanée
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et du pays des Ammonites, près de la source du

torrent de Surka, située à l'extrémité méridionale

de la Koelésyrie ;
— elle était une ancienne ca-

pitale des enfants d'Ammon. On croit que c'est

de Ptolémée Philadelphe qu'elle reçut le

nom de Philadelphie. — H y a des autours qui

la placent en Arabie. — Aujourd'hui ses Ruines

portent encore le nom A^Ammati et se trouvent

sur Nahk Amman un embraiichenieut de Sarka.

— [La Série des médailles Impériales de cette

ville commence à jjaiiir il'AtjvipijiiK' la Jeune

et continue jusqu'à Sévèri' Alexandre [M.
R'-—Pt»). — Cfr. aa) Mionnet, Descr. T. V,

p. 330—333 = médailles Impériales d'Agrip-

pine la Jeune à Commode. — Idem, Suppl.

T. VII, p. 232—236: Série des médailles

d'Agiùppine la Jeune à Sévère-Alexandre. —

•

bb) Saulcy (F.), Numismatique de la Terre-

Sainte. Paris, 1874. in-4?, avec XXV pi. voy.

p. 386 à 392.] — Les légendes de la Série

entière que nous avons vérifiées d'après les

exemplaires du Cabinet de France, sont: (j'IAA-

AEA<|)EON et dates. — TYXH •4)IAAAEA-
<l)EnN K-C. — 4)|AAAEAct)EnN KOIAHC
CYPIAC. — A en juger d'après cette dernière

légende il est évident que cette ville fai-sait

partie de l'union do dix villes, union connue

sous le nom général de Dekapole (Dokapoleos).

Il y avait une ère de Pompée, qui commençait

l'an 690 de la fondation do Rome, ou l'an 64
avant J. C. —

b) Philadelphia [Ptolémée, 1. c], ville dans

l'intérieur de la Cilicie, située au N. d'Aphro-

disias, sur le Calycadnus. Aujourd'hui, d'après

Reichakd (Thésaurus topographicus. Norim-
bergae, 1824. in- fol?), Ruines à Malatzkert.
— Voy. aussi : Revue Numismatique Fran-
çaise. An. 1844, p. 222. — ibid. p. 227:

Philadelphie de Kétide (Cétide) — petite

contrée de la Cilicie, dans la Trachéotide, vers

les limites de la Cilicie Campestris. — [M. de
Longpériek a le premier attribué à cette ville

un bronze de Maximin, portant la légende:

4)|AAAEA(l>EaN-KHTIAOC. La partie la

plus fertile de la Cilicie est la vallée do Caly-

cadnus, qui portait le nom de Kétide (Cétis).

Cfr. Basil. Seleuc, De vita S. Thecl.

p. 120 et 140.] —
§4. Philadelphies, ia, arch. [cpilHv= aÀmar;

àdslcpbg =^ frère], jeux institués à Sardes pour

célébrer l'amitié et l'union apparentes dos deux

frères Caracalla et Géta , fils do l'empereur

Septime-Sévère. —

Littérature :

a) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. voy. T. I, p. 297. —
b) KiEPERT (îleinrich), Lehrbuch dor alton

Géographie. Berlin, 1878. p. 114, § 110. —

c) Leake (Will. Mart. F. R. S.), Numisraata

IleUenica. London, 1856. in-gr.-4? voy. Asiatic

Greece, p. 151. — Ibid. p. 99. —
d) Eckhel (Joseph), Doctrina nummorum

veterum. Vindobonae, 1794. in-4? voy. Pars I,

Vol. III, p. 111. — Idem, Catalogus Musei

Caesarei Vindobonensis num. veterum. 2 Tom.

Vindobonae, 1779. Fol" c. figg. voy. p. IV, n? 5.

e) Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. IV,

p. 97 à 109, et id. Suppl. T. VII, p. 401. —
f) Pembroke, Catalogue. Londres, 1848,

p. 236, lot n" 1123 (6 p. diff.). Vend. 5 £.
[Curt.] —

g) Haym (N. F.), Thesauri Britannici numi
graeci et latini. Vindobonae, 1762. in-4? av.

XXX pi. voy. Pars II, p. 179. [Il existe do cet

ouvrage une autre édit. on 2 vols, avec les ap-

pcndicesdeS. Gessner. Vindobonae, 1762—1765.
in-4" avec LXXXV pi.] —

h) Chandler, E., voyages dans l'Asie-Mi-

neure et en Grèce. 3 vols. Paris, 1806. av,

2 cart. et un plan. [Prix 22 fr. 50 c] —
i) Neumann, Populorum et regiim numi

veteres inediti. Vindobonae, 1783. iii-4? Voy.

T. II, p. 60. —
j) Pellerin (J.), Recueil des médailles grec-

ques des rois, des peuples et des villes. IX voU.

etsuppl. dol'AbbéLo Blond. Paris,1762— 1778.
in-4'.' av. nombr. pi. Voy. PI. LXIV, n? 76. —
Idem , Mélanges de médailles. T. II, p. 59. —

k) Dionysius (en français: Denys), surnommé
le Periégîîte \_7TSQir]yr]TTjg^ = auteur de de-

scriptions; — auteur d'une Géographie en

vers grecs (Oxford, 1697, 1704 et 1710. in-8?

L'édition do 1704 est la plus complète). Il fait

dans SOS vers un grand éloge do l'intelligence

des Lydiens et do leur amour pour les arts. —
[Il est fort probable, comme le prétend aussi le

savant Vossius, que c'est lui qui fut envoyé

par Auguste pour parcourir les provinces de

l'Orient, avant que d'y envoyer C. Agrippa

César.] —

Monnaies:

Auguste. — 2343) ••••<j>IAAAeA(j)eQN.

Tête lauréu d'Auguste, à droite ^ : en\-Ue-
PIKAEOCAPX. Figure debout sur un lion

accroupi, tenant dans la juain droite une patère

et dans la gauche un arc. M 4. R'. = 40 fr.

— Cabinet de France. — Mionnet, Descript.

des méd. Gr. T. IV, p. 101. — JE 4. — R».

— F*. = 18 fr. — Inconnue dans les ventes.

— [Nous ne connaissons pas d'autres médailles

de Philadelphie à l'effigie d'Auguste.] —
Leake (Will. Mart.) dans son ouvrage: Nu-

mismata Hellenica. London, 1856. in-4? voy.

Asiatic Greece, p. 151, nous fait connaître
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l'electrotype d'une médaille suivante de Phila-

delphie, restée jusqu'à présent inédite:

Marc-Aurèlc. ~ 2344) AYT-KAIC-M-
AYP-ANTÛÛNINOC. Tète de Marc- Aurèle, à

droite. ^.4>\A[Kdti(ptcov'\ KO[«-l%] lYPCicvg]

HPAKAeiON ARMA. Temple à quatre colon-

nes, sur la coupole duquel on distingue un char

traîné par quatre chevaux, à droite. M 9. E,**.

En la supposant antique 200 fr. — [Au »ègne

de Marc-Aurèle nous reviendrons encore à l'ex-

plication du Revers de cette importante pièce.]

PHILOIVIELIUIVI (ville de Phrygie).

[Aujourd'hui Ruines qui se trouvent d'après les

récentes recherches à Ak-Shehek (ou Ak-Cher)

et non à Ilgun comme on le supposait

auparavant.]

Philomelium, eu grec-. <^douT]liov [cfr.

Sthabon, livr. XII, 1. c. ; Ptolkmée, livr. V,

ch. 2 ; Etienne ue Eyzance, 699 ; HiiitocLÈs,

672]; on latin: Philomelium = Cicer.

Epistol. ad Famil. XV, 4 ; idem ad Attic. V,

ep. 20; Verr, III, ch. 83; V, eh. 166; Tables
DE Peutingek, 1. c; en allemand: ^;}il)iIo=

mcltum; en russe: $u.;ioMejiiyMi,, — petite

ville de la Grande Phrygie, vers le centre, sur

la frontière septentrionale de la Lykaonie, non

loin de la ville de Pelïae ; elle faisait plus

tard partie de la province romaine Pisidie et

était située au Nord d'un des sommets qui est

au N. "W. du mont Taurus. — Aujourd'hui

Ruines à Ak-Shehek (ou Ak-Cher). Tous les

noms modernes donnés à l'emplacement de cette

ville, tels que Ilgun, Eulawai>ni où on pré-

tendait voir ses Ruines, par suite de nouvelles

recherches qui indiquent son véritahle emplace-

ment à Ak-Sheher, doivent être rejetés. [La
preuve évidente donnée par Arundell (F. V. J),

discoveries in Asia-Minor. Av. carte et pi.

2 vols. Londres, 1834. in-8?, voy. Vol. I,

pp. 236, 268, — sur la position d'ApoUonie de

Pisidie à Oloburlu et d'Antioche de Pisidie à

Yalobatch, combinée avec les remarques de

Strabon, que Philomeliuju était sur le côté

nord des mêmes montagnes sur le côte sud
desquelles était Antioche, laisse peu ou point

do doute quant à Philomelium qui paraît claire-

ment avoir occupé non le site moderne d'iLGUN
comme on le supposait jusqu'à présent, mais
bien celui qui porte aujourd'hui le nom d'AK-
Sheuér.] — lies Ruines de Philomelium ont

généralement fort peu préoccupé les savants

explorateurs de l' Asie-Mineure, de sorte qu'on

ne trouve nulle part aucune description détaillée

de l'emplacement de cette ville. — Philo-
miliensis (habitant) = Pline, V, 27. —

Histoire. § 1. Au dire de Xénophon le jeune

Cyrus se rendit de Thymbrium à Tyriaeum

(Attik-Chan?), située à 4 lieues au S. E. de

notre Philomelium, où l'on voit encore quelques

vestiges d'antiquité et à 12 lieues au Sud de

Thymbrium. — Epiaxé, reine de Cilicie, qui

était venue avec une bonne escorte auprès de

Cyrus, lui offrir une somme d'argent pour le

payement de ses troupes, désira voir l'armée en

bataille. Cyrus, après avoir passé ses troupes en

revue dans la plaine, en présence de la reine, fit

représenter le simulacre d'un combat. (L'an 401
av. notre ère.) La contenance fière des soldats

qui marchaient piques baissée.s, en jetant de

grands cris, etiraya tellement la Reine et les

Barbares, qu'elle s'enfuit sui- son char, et que

les marchands abondonnèrent leurs effets pour

se sauver [cfr. Xénophon, loc. cit.]. —
§ 2. Les monnaies de Philomelium sont:

Autonomes: M. R''—R^. — Impériales: M.
R'—R**. Série: d'Auguste à Trébonicn-Galle.

— Légendes: cj)|AOMHAenN — mais rare-

ment: cj)|AOMHAinN. — Les noms des ma-
gistrats sont pour la plupart non-titrés, p. ex.

eni-MAPKOY-NeCTOPOC. [cfr. une mé-
daille de PuiLU'i'E PiuiE, conservée au Musée
de Vienne.] — Alliance: <t)IAOMHAION-
AAPI ANfîN. se voit sur une médaille de Julia
Do.MNA au

P(". de la Fortune debout. Pellerin
voyait sur cette médaille une preuve d'alliance

de Philomelium avec IIadkiani (Adranos) de

Eithyuie, nuiis il est plus probable que le mot
AAPIANON est un nom honorifique qui a été

donné à Philomelium pour attirer la g^âce et

la bienveillance d'Adrien, pour une raison en-

core plus majeure que la légende supplémentaire

H'OMONOÏA manque et le type est un des

plus simples.— Les lettres isolées qui se voient

sur les médailles de cette ville frappées en

l'honneur de Philippe et de Trajan Disce

méritent d'être étudiées [ôfr. Panel, Musée de

Vienne, loc. cit.]. —

Littérature:

a) Arundell (F. V. J.), Discoveries in Asia-

Minor. Avec cartes et pi. 2 tomes, in-8'.' Lon-
dres, 1834. voy. Tom. I, pp. 236, 268. —

b) Haase (F.), Plirygien. gr.-in-4? [Article

inséré dans Ersch u. Gruber, *?lI(t"|eincino

(ïmn)cIopabtc bcr 3Sti'fcn[rf)aftcu], 82 pages. —
c) Leake (colon. W. M.), Numismata Hel-

lenica. London, 1856. in-4? Voy. Asiatic Greeee,

p. 100, où il ne décrit que les médailles de

cette ville à l'effigie d'Alexandre Sévère [cfr.

Mionnet, Doser. T. IV, p. 350]. —
d) EcKHEL (Jo.seph), Doctriua uummorum

vetcr. Viudobonae, 1794. Pars I, Vol. III,

p. 170. — Du même auteur: Sylloge I, Nu-
morum anccdotorum thesauri Caesarei cum
commentariis etc. Vienuae, 1786. in-4? figg.

Voy. à la page 52. —
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e) Pellerini (Joseph), Additions aux neuf

volumes de Recueils de Médailles de Rois, de

Villes etc. A la Haye, et se trouve à Paris,

1778. in-4!' voy. p. 265. —
f) Arigoni (Honorius), Numismata quaedam

cujuscunque formae et metalli Musei Honorii

Arigoni. Travisii, sumptibus auctoris, 1711,
1744, 1745 et 1759. 4 vols, in-fol!' loc. cit. —

g) Panel (Alex. Xav.), Dissertatio de num-
mis cxprimentibus XI Troboniaiii Galli Aug.
annum, decimum tertium et decinium quartum
Aemiliaui Aug. Coloniae Viminacii, imdecimum
dcnique Valeriaui senioris. Illiberi, 1748. in-8?

[Autre édit. Tiguri, 1748. in-4?], loc. cit. —
h) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-8? voy. Tom. I,

p. 307. —
i) Revue NuMisMATiauE Française. An.

1851, voy. l'article de M. W. IL Wabdington -.

Voyage en Asie-Mineure au point do vue nu-
mismatique (Phrygie), voy. p. 179, où il cite

une médaille de Pliilomelium à l'effigie

d'Alexandre Sévère, M^^j^, qui estime variété

du n? 897 de Mionnet et dont voici la descrip-

tion :

2345) AY-K-M-AY-CeY-AAeZANAPOC.
Tête lauréu de Sévère Alexandre, à dr. Ci" :

cj)IAOMHAenN-eni-nAYAOY-AAPI A. Cava-
lier au galop, la main droite armée d'un jave-

lot. M 97,,. W. = 200 fr. —
Voici encore une autre médaille avec le nom

du même magistrat, au Revers, complètement
inconnue et beaucoup plus intéressante que la

précédente :

2346) Inédite. Même tête et même légende

qu'au n" précédent. ^ : <j)|AOMHAenN-eni-
RAYAOY-AA. A l'exergue: TAAAOC. Le
fleuve Gallus, couché et représenté dans son

attitude ordinaire, tient im vase et ime corne

d'abondance. M G. R*^***. = 300 fr. —
Autrefoi.s, coUect. de M. le Chevalier Nico-
las Iwanoff (ancien consul de Russie à

Smyriie). Voy. le catalogue de sa vente: Lon-
dres (29 Juin 1863), p. 72, lot unique n" 602.

Vend. 10 £ 15 sh. [Feuardent.] —
j) MioNNEï (Descr. des médailles Grecques),

T. VII, p. 349, ne commence la suite des Im-
périales de cette ville qu'à Septime-Sévèro et

finit à Trébonieu Galle.— Iijem, Suppl. T. VII,

p. 607. — [Voy. aussi pour la médaille d'Au-
guste, dans la Description T. VI, p. 669,
II? 392, décrite parmi les incertaines.] —

Monnaies de Philomelium.

Au!,-ustc. — 2347) lEBAITOI. Tête
nue d'Auguste, à droite. ^ : c|)|AOMHAEaN-
TITOC'^iAOriAT. Jujùter à demi-nu, assis.

tenant une patère de la main di'oite et une haste

de la gauche. M 6. R\ = 80 fr. — Sesïini,

Catalogus Numorum vetcrum musei Arigoniani,

eastigatus etc. Berolini, 1805. in-fol? voy.

Pars IL Impp. gr. Tab. II, fig. 20. — Mion-
net, Suppl. T. VII, p. 607, n" 542. — ^ 6.

— R°. — F. o. = 20 fr. — Acquise depuis

Mionnet au Cabinet de France. —
2348) Variété do la précédente : Même lé-

gende et même tête. Pr':<j)|AO-TITn2:-<t>IAO-

riATP. Mymo type de Jupiter assis. JE 4'/.,.

R**. == 100 fr. — [Nouvelle acquisition du

Cabinet de France.] — Inconnue à Mionnet. —
A défaut d'autres médailles do Philomelium

à l'effigie d'Auguste nous citerons ici une
d'AoRirpiNE MÈRE jusqu'à présent restée

inédite :

Agrippine mère. Philomelium.

2349) ArPinneiNA-CeBACTH. Buste
àdroito,d'Agi-ippinemère. Pi':(])|AOMHAe^N•
BPO • • •

. Trépied entre doiLX palmes; astres

dans le champ. M 6. R"**. = 200 fr. — FI.

de coin. — [Médaille nouvellement découverte,

complètement inédite et inconnue à Mionnet.]
— Unique exemplaire au Cabinet de France

dont le dessin que nous donnons ici ust fait par

M. Louis Dardel. Cfr. Inventaire du Cabinet

de France: Feuille 150. K. n'.' 2204. —

Plakia ou Plagia.

[Ville do Mysie.]

On connaît deux villes de ce nom:

a) Plakia, en grec : TTlcc-nta, située au N. de

la petite Mysie, chez les Dolions, sur la Propon-
tido, et qui était une colonie pélasgienne, à l'O.

de Kyzicos (Cyzicus) [auj. Ruines qui portent

le nom do Panermo]. Cfr. Hérodote, I, 57
= niccma; Scylax dans Hudson. G. M. I,

35 = rioXiç TJla-Kiov ; Po.mvonius Mêla, I,

19; Pline, Livr. V, ch. 13; Etienne ue Ey-
ZANCE, 553 = Placio, /TAaxt?/; Kiepert
(Heini-ich), Lehrbuch dcr alten Géographie.

Berlin, 1878. voy. p. 107, § 105; en russe:

lIjiaKia. [Cybèle, qui y était honorée d'un culte

])articulier
,

prit do là le nom do Placiana
mater], et une autre :
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b) Platia ou Plutia (et quelquefois même
Plusia) — ville antique de la Sicile. Cfr.

ChiakandÀ (Jo. Pa.), Platia seu Plutia, civitas

Siciliae antiqua, nova, sacra et uobilis. Ex
italico seriiiono latine vertit , notisque instruxit

lo. Laur. Mosheim. Lugduui Batavorum, 1720.

f. c. nummis. — Du même auteur: Piazza,

citta di Sicilia antica, nuova, sacra c nobile.

In Messina, 1654. in-4? c. numm. — Voy.

aussi: Diderot et d'Alemkeiiï, Encyelop.

mdtbod. ou Dictionnaire des Antiquités, sub

voc. Placia. —
c) Placus, en grec: nianoç, Placusius =

Stbabon, XIV, 1. e. ; Hesycuius, 1. c. — golfe

de Cilicie, près Tbèbcs. —
Toutes les médailles Impériales à l'effigie

d'Auguste qui ont été faussement attribuées par

certains auteurs à une et à l'autre de ces deux

villes — n'existent dans aucun cabinet connu

et par conséquent doivent être supprimées. —

Nous ne connaissons de la ville de Plakia
EN Mysie que des médailles autonomes, qui

sont:

2350) Droit : Tête tourelée , à dr. ^ :

riAAKIA. Lion tourné à droite , dévorant une

proie. M ly.,. W. = 120 fr. — Inconnue à

Mionnet. — Cabinet de France: bel exemplaire

provenant de la collection de Peu M. de Cadal-
vène. — [Cette médaille est antérieure à Au-

guste et ne peut aucunement être classée parmi

les médailles de son règne.] —• Une autre

2351) Inédite: Tête de Jupiter, à dr. ^ :

riAAKI-riYPP. Taureau bondissant, à fiuucbe.

jE 2. R«***. = 120 fr. — Inconnue à IWionnet.

— Cfr. Catal. h. p. Eorkell, de Smyrne.

Londres, 1852 (vente du 12 Juillet), p. 17, lot

n? 143 [2 p. diif.]. Vend. 2^9 sb. [Curt.] —
Quant avx médailles do la ville de Platia

ou Plutia en Sicile, leur existence n'est due

qu'à l'imagination des anciens auteurs, parmi
lesquels nous venons de citer Jo. Pa. ChiakandÀ.

PLARASA (Cariae).

Plarassa — en grec: nXaçaaaa, cfr.

Etienne de Eyzance, 553; d'après les légen-

des des médailles = Plabasa, — ville de la

Carie, très-peu connue; en russe: n.iapa3a, r.

B-L Kapiu. — •

§ 1. Les médailles de cette ville que nous

allons décrire ont été nouvellement découvertes
;

on n'en connaissait jusqu'ici que des autonomes

(comp. Mionnet, Descript. T. VI, p. 455) qui

sont toutes de la plus grande rareté et totale-

ment inconnues dans les ventes publiques, —
^^ 2. Les Ruines et l'emplacement de cette ville

n'ont pas été jusqu'à présont détcnuinées d'une

manière satisfaisante. D'après une Inscription

d'Apbrodisias (cfr. Boeckh, Corp. Inscr. Graec.

n? 2737) qui contient un décret do Jules-César

dans lequel il est fait mention do la ville et du

peuple des Plarasiens et des Apbrodisiens, 11

en résulte un fait certain que la ville d'Apbro-

disias paraît avoir été formée de la réunion de

trois bourgades ou communes : Plarasa, Aphro-

disias et Tauropolis. Il devient donc évident

que c'est à Ghéba ou aux environs de l'an-

cien emplacement d'Apbrodisias qu'il faudra

cbercber les Ruines do Plarasa, qui était si

étroitement liée avec Apbi'odisias. — En plus

les médailles, nouvellement découvertes, que

nous allons décrire ici-bas confirment cette al-

liance. —
§ 3. M. W. H. Waddington (voy. Revue

NuMisMATiauE FiiANç. T. XVIm« An. 1851)

dans sou article : „Voyage en Asie-Mineure au

point de vue numismatique," p. 246, dit qu'on

connaît depuis longtemps dos médailles auto-

nomes d'argent et de bronze portant le nom des

deux peuples, ainsi qu'une médaille de bronze

portant le nom de Plarasa seulement. —

Littérature:

a) NuMiSMATic Chronicle. voy. Vol. IV,

p. 144. —
b) Mionnet, Descript. T. VI, p. 455 (mé-

dailles autonomes seulement). —
c) Revue Numismatiuue Française.

T. XVI. An. 1851. p. 346. —

Les monnaies de Plarasa, sont : Autonomes :

M. — R8. — M. — R'—R**. — Impériales

du temps d'Auguste: R*****. Quelques unes de

ces médailles portent aussi lo nom d'Apbro-

disias en Carie, comme signe de communauté

de cette dernière avec Plarasa. — Types des

autonomes: Tête de femme voilée; un alpba.

— Légendes: nAAPA-A<t>PO. — HAAPA-
lEIfiN.—

Monnaies:

Auguste. — 2352) Tête nue d'Auguste, à

droite. P':nAAPA-"-. Tête de Vénus. iE 27,,.

Rs. = 150 fr. — Inconnue à IWionnet. — Cfr.

W. H. Waddington .son article dans la Revue

Numism. Franc,'. T. XVI, An. 1851, p. 246-247.

Cette pièce a été apportée à M. Waddington

pendant son séjour à Ghéea, où se trouvent les

Ruines d'Apbrodisias. — Le Cab. de France

possède aussi un exemplaire. [Cette médaille

est remarquable en ce qu'elle porte l'effigie

d'Auguste. L'exemplaire faisant partie de la

collection do M. Waddington est bien conserve,

mais la fin de la lés^ende s'est trouvée en dehors
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du flaon, de sorte qu'il est impossible de savoir

si la médaille a été frappée au nom des deux

peuples ou de Plarasa seulement.] — Aujourd'-

hui il est un fait incontestable que la petite

ville de Plarasa était une commune alliée à la

ville d'Aphrodisias. I^a médaille suivante que

le savant helléniste, M. le Docteur Imhoof-
Blumek de "Winterthur (possesseur de la plus

belle collection de médailles grecques) a eu

l'extrême bienveillance de nous communiquer,

constate assez la communauté de ces deux villes.

L'exemplaire de cette médaille qui appartient

à M. Imhoof-Blumcr a été décrit par lui même
ainsi:

2353) Sans légende. Tête nue d'Auguste, à I

droite. Ç": A4>PO-nAARA. Tête d'Aphrodite,
|

à droite. M 13 mil. R"***. = 200 fr. —
Unique exemplaire du Cab. de M. le Doct.

Imhoof-Elvmer, à "Winterthur (Suisse). —
|

Inconnue à Mionnet. — Manque au Cabinet de

France. —

Phina.
[Ville dans le Pont.]

M. le Baron Adoli'h de Rauch [voy. Jlit-

theilungeu der numismatischen Gesellschaft in

BerUn. An. 1846. Cahier n" 1, p. 28. PI II,

u? 25], a fait connaître une médaille fort cu-

rieuse, dont voici la description et le dessin.

Aiig-uste. — 2354) KAICAP-CEBAC-
TOC. Buste nu, à droite, qui paraît être celui

d'Auguste, avec un sceptre sur l'épaule, p" :

4)|NÂIOC. Ae.sculape debout. ^ 4. R**. =
120 fr. — Inédite et inconnue à Mionnet. —
Selon il. DE Ravch (voy. Jlittbellungen der

numismatischen Gesellschaft in Berlin. Au.

1846, cah. I, p. 28), la ville qui a fait émettre

cette intéressante pièce est très-difficile à déter-

miner. — Le mot c))INAIOC ne serait-il pas

un nouveau surnom ou une épithèted'Ae.sculape,

ou ne fait-il allusion qu'au mot Phineus r Daas
ce cas on pourrait peut-être l'attribuer à la

ville de Phina dans le Pont, quoique les mé-
dailles de cette petite et insignifiante ville no
sont connues jusqu'à pressent que dans rou\Tage
de Sestiki (voy. dans le Il-ème vol. de ses

Classes Générales etc. = Geograph. Num. in-

certa vel erronea). En prenant en considération

la fabrique et l'eudroit oîi cette pièce a été dé-

terrée [M. de Rauch l'a re(;u avec plusieurs

pièces de Pont, qui ont été découvertes près de

Samsux auc. Amisus] il serait possible d'ad-

mettre que cette pièce appartienne aux villes

avoisinantes le Pont. M. ue Rauch exprima
aussi l'espoir qu'après la publication de cette

intéressante médaille les savants ne laisseront

pas échapper cette occasion pour préciser la

ville oîi elle a été émise. Ce n'est qu'après un
intervalle de 33 ans que M. le Docteur Al-
fred VON Sallet [le Rédacteur de la Zeit-

SChrift fiir Numismatik, qui parait à Berlin

depuis 1873], qui passe parmi les savants mo-
dernes pour un législateur en tout ce qui con-

cerne la science numismatique, a eu l'heureuse

idée de comparer la tête d'Auguste qui se trouve

au Droit de cette monnaie avec une autre de

la ville de Xikopolis en EruiE, qui porte pour

légende: KTICMA-CeBACTOY et dont le

type est absolument identique avec la pièce en

question. En conséquence de ces recherches il

devient évident que la médaille avec la légende

cj>INAIOC au Ç(". doit être rapportée de la

manière la plus légale à la ville de JV^ikopolis

en Epire. Le mot 4)| NAiOC selon M. le Doct.

Alfred von Sallet (voy. sa Zeitschrift fiir

NumismatLli. Tome VII, Cah. III. Berlin, 1879,

p. 217) doit faire allusion au dieu Aesculape

qui y est représenté. Le même Revers, avec

Aesculape et la légende 4)INAIOC se voit aussi

sur une médaille de Trajan, laquelle, par

conséquent, doit aussi trouver sa place parmi
celles de Xikopolis. —

- La prétendue ville

Phina dans le Pont, dont on ne connaît point de

médailles doit, d'après la conviction de M. Al-
fred von Sallet, être rayée du champ de la

Géographie Numismatique. — Cependant :

§ 1. Pline, voy. Livr. IV, chap. 10, cite

Phina = comme ville de Pieria en Macédoine.
— Il cite aussi (voy. Livr. IV, ch. 12 ; livr. V,
ch. 32) de concert avec Ptolémée, avec Stra-
BON (Li\T. VII) et PoMPONius Mêla, II, 2, —
une ville de Thrace qui portait le nom de

PuiNOPOLLS, en grec: ^LVoiioXig, située non
loin de l'entrée dans le détroit do Tlirace (auj.

Dercus?) qu'il serait peut-être plus sûr de

chercher sous les noms de Philea, Phileae,
Phileas, Philia, Puilias, ville des Byzantins

au même endroit dans la Tlu-ace (auj. d'après

Reichardt: Philine?). Nous sommes con-

vaincu que la description de la côte de l'Ister

au Bosphore de Thrace est sans contredit le

meilleur morceau de Pline sur la mer Noire
;

c'était en effet ce qu'il devait le mieux connaître.

Il est même plus complet que Strahon, et

probablement plus exact, car il place Puino-
poLis au-dessous et non au-dessus de Salmy-
desse. Il est en effet peu croyable que de Salmy-

dessus au Bosphore la côte ait été si stérile

qu'on y ait élevé aucune ville, quand aujourd'-

hui il en existe tant! — Nous soup(,'onnons

beaucoup que le nom de la ville (de Phila),
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cité par Pomi'onius Mêla, onlre Salmydesse et

Phinopolis, au promontoire Philias — sur le-

quel se placera naturellement la ville Phii.a.

— n'ait été estropié par les copistes byzantins

et du moyeu-âge — et que sou véritable nom
est Phina. — Nous ne voulons pas contrarier

l'opinion de celui qui s'est montré jusqu'ici si

silencieux sur tout ce qui nous concerne, mais

dont ses partisans ont élevé au titre du grand

législateur de la science numismatique moderne,

notamment M. le Doct. Alfred von Salleï,

nous oserions cependant penser que la mé-
daille avec la légende 4> I N AlOC au Revers, qui

fait l'objet de cet article, peut aussi bien appar-

tenir à Phila ou Phina ville citée par Pom-
poNius Mêla (voy. Livr. II, ch. 17) ou en

dernier lieu à Phina, ville de la Piérie en

Macédoine, citée par Pline (voy. làvr. IV,

cb. 10). Du reste nous ne sommes point disposé

d'accepter sans aucun coulrôle et de considérer

comme une loi tout ce que peuvent dire au sujet

des médailles Mess, les Docteurs J. Fried-
liÂNDER et son élève M. Alfred von Sallet.
— [Comme nous ne nous laissons pas si facile-

ment aveugler par aucun délire d'érudition, et

pour que notre Lecteur puisse juger lui-même,
— nous avons joint à la tête de cet article le

dessin de cette rarissime et fort discutable mé-
daille.] —

POLYRRHENIUM.
[Ville do l'île de Crète, auj. Paleokastro.]

Polyrrhenium [cfr. Pline, IV, 12; Ptolé-
MÉE, loc. cit.; — Poîyrrhenia ^== Polybe,
IV, 53 ; Polyrrhena = Scylax dans Iludson.

Geogr. Min. I, 18], on grec: UoIvqïjv — Po-

lyren = Etienne de Eyzance, 558; — en

russe: Ilojiuppeuifl; — ville de l'île de Crète,

sur la côte occidentale, fondée par une colonie

d'Athéniens et do Lacédémoniens. Selon

H. Kiepert (voy. Lehrbuch der alten Geo-
graphie. Berlin, 1878, p. 249, § 222) c'était

une colonie Achéienne. — Aujourd'hui: Ver-
sanachia, et selon les autres Ruines près du
Paleokastro au Sud de Kisaiio-Kasteli. —
Légendes sur les médailles: HOAYPHNI. —
nOAYPHNinN. —Habitants: Polyrrhenii,

cfr. PoLYRE, 1. c. — C'était une ville de peu
d'importance. —

Littérature :

a) Falkener, E., théâtres and other remains

in Crète. Avec 1 plan et 8 planches. Londou,

1854. in-8? —
b) Leake (colon. Will. Mart.), Numismata

Hellenica. London, 1856. in-gr.-4!' voy. In-
sular Grccce. Aegaean Soe. p. 31, ou il ne

décrit que deux méd. autonomes on M, et 5 en

Br>, et pas une Impériale. —
c) Paschley (R.), travels in Crète. Avec

cartes, planches et vues. 2 vols, in-8? Cambridge,

1837. —
d) Perrot (Georges, rédacteur de la Revue

Archéologique de Paris), L'île de Crète, sou-

venirs de voyages. Paris, 1867 (278 pages). •

—

e) Sieher, F. W., Reise nach der Insel

Kreta. Leipzig, 1823. in-8l' 2 vols. Avec cartes

et planches. —
f) Revue Numismatique Française. An.

1843, p. 430. PI. XVIL —
g) Spratt, t. a. B., Travels and researches

in Crète. Av. plan et nombreuses pi. color.

2 vols. Londres, 1865. in-8!' —
h) Thenon, Fragments d'une description de

l'île de Crète. Paris. gr.-in-8? [Prix 3 fr.] —
i) HôcK, K. , Kreta. 3 vols. Gottingen,

1823— 1829. Avec 1 carte et 2 pi. —
Pour les autres détails sur la ville de Polyr-

rhenium on Crète consultez les ouvrages que

nous avons cités aux pages 1051, 1085, 1086,

du Tom. I, vol. II, do ce Dictionnaire. —
§ 1. Les monnaies qui nous restent de Polyr-

rhenium sont: Autonomes: M. R"—R*. — M.
R-'. Types des autonomes: Tête de Jupiter

laurée. — Têto de boeuf. — Buste do Diane.

— Fer de lance. — Homme nu marchant. —
Une main étendue, l'autre tenant une haste. —
Impériales: M. R**. — 2E. W. — Série:

d'Auguste à Trajan. — [Mionnet dans sa De-

scription des Méd. Grecques ne cite aucune

pièce à l'effigio d'Auguste qui ait été frappée

dans cotte ville. — Il ne décrit qu'au Supplé-

ment du Tom. IV, p. 336, ii? 265, la médaille

dont la description suit ici-bas.] —

Monnaies:

Auguste. — 2355) ©EOI-IEBAITOI-
Eni-KOPNHAlOY-AVnOY. Tête radiée (et

quelquefois laurée) d'Auguste, à gauche. [A la

suite de la légcjulo le monogramme 119 du

Recueil de Mionnet.] |i':TAN-KPHTArENHI-
nOAYP. Tête de Jupiter Creta^enes, couronnée

de laurier, à droite; dessous, un foudre. M 7.

— MÉDAILLON, ir. — F**. = 600 à 700 fr.

— Cabinet de France. — Mionnet, Suppl.

T. IV, p. 336, u" 265. — iR 7. — R». — F**.
^^ 200 fr. — [Ce médaillon mal classé a été

déjà incorrectement décrit par Mionnet, mais

à la généralité. Voy. sa Doscript. T. II, p. 257,

n? 1. —• Comp. aussi notre Dictionnaire,

Tom. I, Vol. II, p. 1086, ni* 2026.] — Inconnu

dans les ventes. —
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Note. Comme il nous est resté une assez

grande quantité de monnaies incertaines en ar-

gent et en bronze des villes de Crète, indépen-

damment de celles que l'île faisait frapper pour

l'usage général, — je ne crois pas me tromper

à l'égard de la médaille suivante, que je décris

ci-dessous, en l'attribuant à la ville de Polyr-

rhenium. Sa mauvaise conservation ne permet-

tait pas sans doute de distinguer clairement sa

légende, qui seule pouvait en établir la classi-

fication d'une manière précise et ce fut aussi

une des principales causes qu'on la classait

toujours parmi les incertaines. Aujourd'hui,

après avoir étudié un bel exemplaire de cette

médaille ainsi que sa fabrique qui m'a servi de

guide — je me suis convaincu quelle a du avoir

été frappée à Polyrrhenium. Voici sa descrip-

tion :

Augruste et Calig-ula.

2356) Tête radiée d'Auguste à gauche entre

sept étoiles. ^: r-KAlZAP-IEB-rEPM-APX-
MEr-AHM-EZOY-Yn-n. TGto nue de Caligula

à droite avec un s(:r|)lrc. Ai .'V .,. (Dénier.-)

R". = 75 fr. — Musée Impériale de ["Ermitage,

à St. Pétersbourg, très-bel cxempl. — Comp.
Cat. Jules Gréau, Méd. Gr. Paris, 1867
(vente du 11 Nov.), p. 132, u" 1571. Vend.

6 fr. — Cat. de Moustiek (Paris, 1872), vente

du 17 Juin. Voy. p. 26, lot n? 386 (deux pièces

se complétant). Vend. 30 fr. [H. Hoffmann.] —
2357) Même pièce que la précédente, mais

d'un module ditierent : iR 6 ; au Droit le buste

radié d'Auguste avec les attributs de Jupitek
CuETAGENES et surmonté de 7 étoiles. R**. ^^=

150 fr. — Cfr. Catal. de la vente H. P.

BoRKELL de Smyrne. Londres (12 Juillet 1852),

voy. p. 62, n" 586 (lot unique). Vend. 2 ,^
G sh. [Webster.] —

Médailles autonomes:

235S) lîuste de Diane, vu de face, avec arc

et carquois. P": flOAYPHNinN. Homme mar-

chant à gauche, tenant un sceptre transversal.

iR 3. R". = 40 fr. — Cfr. Cat. Jules Gréau,
méd. Gr. (Paris, 1867), p. 132, n!' 1569. —
M. Fr. Lenormant (voy. sa Descr. des Méd.

et Aut. composant le Cab. do M. le Baron Behr.

Paris, 1857, p. 46, lot n? 261) décrit le Bevers
de cette pièce, ainsi: nOA[YPPHNI]. Apollon

nu, debout à gauche, le bras di-oit étendu, une

flèche tenue transversalement dans la main
gauche. iR 3'/.,. Vend. 15 fr. —
2359) nOAYPHN. Tète de boeuf de face, et

ornée de bandelettes. P": ROAYPHNIQN. Fer
de lance. iR 4. R".= 50 fr. — Cfr. J. de Wiïte
(Baron de), Descr. des Méd. et Aut. du Cab. de

M. l'Abbé Greppo. Paris, 1856. in-8? voy.

p. *98, n? 731. — [La légende du Droit de

cette médaille est fort intéros.sante : elle n'a

point de signification géographique; il nous

semble, à en juger d'après les attributs, qu'elle

oifro un nom qui fait allusion à celui d'un

iWagistrat ou d'un Victimaire quelconque?] —

POMPEIOPOLIS.
[Ville de la Cilicic. Aujourd'liui , d'après

KiEi'ERT, Ruines à Mezetlû.]

PompeiopoiiSjSoLoi, Solde. SoLi ou SoLoi'OLis,

en grec : Zolog [cfr. Tite-Live, XXXVII, 56
;

Strabon, livr. XIV; Pomponius Mêla, 1, 13;

Pline, V, 27 ; Aulus Gellius, noctes atticae.

Livr. I, ch. 7 (voy. l'édition de J. F. et Jac.

Gronovii. Lugd. Batav. 1706. in-4!') ; Appian.

Bell. Mithradat. 105 ; Dionys. Perieget. 1. c]
;

en russe: noMneiono.iiicx, — ville maritime

de la Cilicie dite Campestris (Kilikia Pedias),

à 8 lieues N. E. de Corycus, fondée par une

colonie d'Achéiens et des Rhodiens, très-floris-

sante à l'époque d'Alexandre le Grand, a été

conquise et dominée par Tigrane, roi d'Ar-

ménie. — Cette ville étant devenue presque

déserte. Pompée la répeupla en y pla{,'ant des

pirates ciliciens auxquels il jugea à propos de

laisser la vie, et lui donna le nom de Pom-
PEiopoLis [cfr. Strakon, loc. cit. ; Appian. Bell.

Mithrad. 105]. — Aujoui-d'hui, au dire des uns,

il ne reste plus aucune trace de cette ville : ses

Ruines ont complètement disparues et on ne

sait trop quand et comment ;
— mais au dire

des autres, .voyageurs les plus accrédités, ses

Ruines contiennent encore un magnifique aque-

duc, une rue off'rant 200 colonnes, un théâtre etc.

— Le géographe Kiepert (voy. Lehi-buch der

alten Géographie. Berlin, 1878, p. 132, note 1

du ^^ 126) prétend que l'ancien emplacement de

cette ville doit se trouver à l'endroit qui porte

aujourd'hui le nom de Mezetlû, tandisque

quelques-uns placent ses Ruines à Hacmoun et

à Lamuzo [ancien Lamotis, canton traversé

par le fleuve Lamus, qui lui donna son nom].
— M. Ph. Le Bas affirme, au contraire, que

l'endroit où se trouvait l'ancien emplacement

de Pompeiopolis se nomme aujourd'hui Palé-
SoLi et se trouve sur le bord de la mer. Selon

lui cette ville était de fondation grecque.

Philocyprus qui y régnait lui avait donné le

nom de Solog en l'honneur de Solon, son ami.

— Habitants: Solii. —
§ 1. Les Grecs qui habitaient cette ville (ou

une autre du même nom dans l'île de Chypre?)

y oublièrent avec le temps leur langue naturelle,

circonstance, qui donna lieu, dit-on, à l'inven-

tion du mot Solécisme, par lequel on désigne

encore aujourd'hui les fautes du langage grec

corrompu. —



1369 Octave empereur et Auguste 1370

§ 2. Pompeiopoiis ou Soloi a donné le jour à

plusieurs jjhilosi.plio.s: KLÉAiiaUE — célèbre

péripatéiicn; Kuaxiou — platonicien; Chry-
sippE — philosophe stoïcien. — Les deux

poètes : Philémon et Akatus étaient aussi de

Soloë. — [Aratus est l'auteur d'un poëme sur

l'Astronomie, sous le titre de Phénomènes,

dans lequel il décrivait les mouvements des

corps célestes. Cet ouvrage, au dire de Cicéron,

n'annon(,'ait pas de grandes connaissances astro-

nomiques, mais il donnait la plus haute idée du

génie poétique de sou auteur. Aratus passa la

plus grande partie do sa vie à la cour d'AN-

TiocHos GoNATAS, roi de Macédoine, qui faisait

de lui le plus grand cas. La première et meil-

leure édition des oeuvres d'Aratus est donnée

par les Aides, à Venise, 1499, in-fol? avec figg.

sui- bois, dont un bel exemplaire se vend au-

joui-d'hui de 250 à 300 fr.] —

§ 3. L'an 333 av. J. C. (do Rome, 421)

Alexandre le Grand, après la bataille d'Is-

sos, devient maître de cette ville, où il sacrifia

à Aesculape. Ce prince conduisit la cérémonie,

tenant des cierges allumés, et donna des jeux

de théâtre et d'exercice. —

§ 4. L'an 525 de notre ère la moitié de la

ville fut, engloutie avec ses habitants, par le

tremblement de tei're qui se fit sentii' jusqu'à

Dyrrachium et Corinthe
,

qui périrent en

partie. —
§ 5. Pline (voy. Livr. V, ch. 27) parle d'une

fontaine de Solis, dont l'eau brûlait comme de

l'huile dans une lampe. —

§ 6. Aujourd'hui, il est un fait acquis à

l'histoire que les primitifs habitants de la

contrée où se trouva la ville de Soloï (plus

tard Pompeiopoiis) étaient d'origine sémitique,

et il nous semble qu'il sera plus juste de sup-

poser que c'est les colonistes Phéniciens qui

bâtirent Soloi, Mallos, et peut-être même
Issos, et y introduisirent le culte de leurs dieux.

Nous voyons Ba' al de Tarse, la divinité princi-

pale de la ville, qui est analogue au dieu des

Tyriens (lin hv~) exprimé sur les monnaies du

temps de la domination Persane par 26Xol
= Sibû„Rocher", Mâlloç= 'nh'J'D „ hau-
teur", ce qui prouve que ces noms ont été

très-usuels dans les pays sémitiques. Quelques

versions que nous trouvons à ce sujet dans les

auteurs gTecs nous constatent aussi une certaine

influence phénicienne sur ces contrées, ainsi

nous voyons que Kilix est donné directement

poui- frère de Phoenix et fils d'AoENOR (c'est-

à-dire de Chna, grécifié K an a an). —

§ 7. Il ne faut pas confondre la ville de Soloi

ou PoMPEiopoLis de Cilicio, avec ses homo-

nymes, qui étaient;

a) Pompêjôpôlis, en gi-ec: TJofxitrjiovnoliç:,

cfr. Ptolémée, V, ch. 4; IIikuim i.î.s, (i'.iô ;
—

— ville dans l'intérieur de raplilagouic, outre

Sacorsa et Conica, aujourd'hui: Tasch-Kopri,

comp. Mannert, (yco(ivnpf)ic bcv (yricdim iinb

îlîontcv. 'iîaiib VI, 3, 31, s. a. Docea. — Mé-
dailles Impériales: M. R'. — de Marc-Aurèle

à 1^'austino Jeune. — Légendes: MHTP-
nA<j>A-noMnHionoAic. —

b) Pompeiopoiis — ou Eupatoria, ae =
Pline, VI, 2; en grec: 'EvnaroçÎK = Sïra-

BON, XII, p. 383; Appian. Eoll. Mithradat.

1. c. ; en russe: EBnaropiK, — plus tard:

Magnopolis, Mayvônohg = Strakon, 1. c,

— ville dans le Pont, au Sud du golfe d'Amisus,

au confluent de Iris et Lycus, avait été fondée

par Mithradate le Grand, et plus tard ag-

gi-andio par Pompée, elle en prit son nom. —
Il ne faut pas confondre son emplacement avec

Samsoun d'aujourd'hui ou ancien Amisus. —
c) Pompeiopoiis ou Pompelo (auj. Pampeluue)
— ville d'Espagne Tarraconnaise, à 10 lieues

S. E. de Summus Pyrenaeus. On en attribue la

fondation à Pompée. —
d) Pompeiopoiis, Soles, Solae, Soliou Solia

— une des principales villes de l'île de Chypre,

sur la côte septentrionale du fleuve Clarius,

entre les promontoires Acamante et Cro'mmyon,

avait été bâtie par une colonie athénienne sous

le nom d'AEPEiA. C'était alors la capitale de

l'île. SoLON, venu à Chypre, conseilla au roi

Philocyprus d'en changer l'emplacement, et

cet avis ayant été suivi, on donna à la ville le

nom du célèbre législateur [cfr. Strabon,

livi-. XIV, 1. c. ; PLUTARauE dans la vie de

Selon, 1. c. ; Pomponius Mêla, I, ch. 13]. —
On pi-end souvent cette ville pour Soloë ou

Pompeiopoiis de Cilicie. —
§ 8. Les monnaies de Pompejopolis, Soloe

ou SoLOPOLis, sont: Autonomes: Avec le nom

!
de Soloë ou Solopolis: Ai. R'—R''. — JE. R\
— Avec le nom de Solopolis. Impériales: JE.

R*^. de Cn. Ponipcius. — Avec le nom de Pom-
peiopoiis. Autonomes : JE. R"—R*^. — Impé-

riales: M. R'—R"". SÉRIE: de Cnée Pompée à

Trébonien Galle. - Lég.: TO. - lOAEON. -
ZOAEQN. XOAOI.-IOAI. lOAIKON.-
SOAiON. — COAOnOAEITQN. — ROM-
nHionoAEirnN. — noMHHionoAi-
TQN. et dates de l'ère Pompéennc. — Les

principaux types des monnaies Autonomes et

Impériales, sont: Figure virile, barbue, ban-

dant un arc. — Tête de Pallas. — Grappe de

raisin. — Tête jeune radiée — Minerve assise.

— Tête du Soleil radiée. — Diane. — Balau-

stium. — Pallas marchant. — Chouette. —
Tête de Pompée. — Victoire passant. — Tête

nue et barbue. — Buste barbu, la main sortant

de son vêtement. — [La Série des monnaies
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de cette ville proprement dite Impériale (à l'ex-

ception des monnaies émises sous Pompée le

Grand, voy. notre Dictionnaike, Tom. I, vol. I,

p. 14, nfs 28 et 29 et le Catalogue des méd.

Gr. de Eollin et Feuardent. Paris, 1863.

voy. Vol. II, p. 380: SoLopoLis (Ciliciae),

n! 5895 bis: Tête nue de Grand Pompée, à dr.

p» :— nOAEl". Victoire, tenant palme et

couronne, allant à droite. 2E 5. Vend. 30 fr.)

ne commence qu'à partir du rèo^nc de Marc-

Aurèle et finit à celui de Trébonien Galle.] —
§ 9. COAON. — COAONTINnN. = lé-

gendes sur les monnaies de Solus en Sicile. —

Littérature :

a) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-8* voy. T. I, p. 370.

b) Wiener Numismatische Zeitsclirift: Jahr-

gang 1869. Eand I. Wien, 1870 (avec XIV PI.

et 20 gr. sur bois) publ. par le bien regretté

Chr. Wilh. Huber et M. le Doct. Joseph
Kabakacék. Voy. Article IV, à la p. 73—78,

intitulé: Bronzemiinze von Pompeiopo-
1 i s

,
que le savant Docteur Friedr. Kenner a

fait connaître le premier. —
c) EcKHEL (Joseph), Doctrina Num. Veter.

Pars I, Vol. III. Vindobonae, 1794. voy. p. 66
à70.

—

d) Revue NuMiSMATiauE Française.

Tom. XIX. An. 1854, p. 23, 142. PI. IV.

[L'auteur de l'article pense que l'emplacement

de Pompeiopolis se trouve aujourd'hui à l'en-

droit qu'on nomme Kokan-Cheir.] —
e) KiEPERT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. voy. p. 131. § 126

et la note n? 1, à la p. 132. —
f) Mionnet, Suppl. T. VII, p. 247. —
g) Pellerin (Joseph), Recueil de Médailles

de Peuples et de Villes. Paris, 1763. III tomes.

in-4" voy. T. Ill, PL XXIII, u" 17; ibid.

PI. CIL —
h) Khell (Joseph), Adpendicul. ad numism.

Imperat. aui-ea et argentea a Vaillantio édita,

a Cl. Baldinio aucta. Vindobonae, 1767. iu-4?

Voy. T. II, p. 136. —
i) TiEPOLO, Musei Theupoli antiqua Numis-

mata. Venetiis, 1736. in-41' 2 vols. Voy. p. 829.

j) Sestini (Domenico), Lettere e dissertazioni

numismatiche etc. Vol. XVIII. Livomo, Roma,
Berlino, Milano, Pisa e Firenze, ab anno 1789

usque ad annum 1820. in-4l* figg. Voy. Vol. III,

p. 106. —
k) DuMERs.\x, Descr. du Cab. de M. Allier

de Hauteroche. Paris, 1829. in-4? voy. p. 97
= décrit 5 méd. de cette ville: iR 5 et 3. —
^ 9, 7 et 4. —

1) Catalogue b'Ennery. Paris, 1788. in-4?

voy p. 513, n" 3254. —
m) Bulletin de la Société de Géographie.

Paris, 1878. cah. du mois de Ja Voy.

l'article (de 75 pages) de Mess. C. Fax-re et
B. Mandrot, intitulé: Voyage en Cilicie,
en 1874, où à la page 143, nous trouvons les

lignes suivantes sur les Ruines de Pompeiopo-
lis : „A une dizaine de kilomètres, au sud-ouest

de Mersine, sur la côte, se trouve le site au-

jourd'hui désert de l'ancienne Soli, le Pom-
peiopolis des Romains, dont ceux-ci avaient fait

une colonie pénitentiaire pour les pirates Cili-

ciens. On y remarque une rue bordée de colon-

nes (selon Kiepert au nombre de 200) qui

partait d'un port de forme elliptique et traver-

sait la ville. Le théâtre est presque méconnais-

sable, mais la trace de l'enceinte est aisée à

reconnaître. Ce lieu s'appelle aujourd'hui Hac-
MOUN." — [On voit par là combien ce qu'il y
a encore de diversité parmi les auteui-s au sujet

des noms donnés à l'ancien emplacement de

Pompeiopolis!] —
n) Texier, De Tarse à ^Vnazarbe [voy. Revue

Française. An. 1838]. —
o) RiTTER (Karl), Die Erdkunde von Asien.

XVII, 2^ p., et XIX, 1. c. —
p) Dulaurieb, m. e., Recueil des historiens

des Croisades , contient beaucoup d'indices

historiques, très-utiles pour l'colaircissement

de l'histoire des villes de la Cilicie. —
q) Consultez aussi: aa) Bolotov, A. de,

Général [Bo.iotob'i.]. Carte de l'Asie-Mineure,

d'après les indications de M. de Tschichat-
scHËFF, 1853. — bb) RussEGER (Joseph),

Carte géologique du Taurus. Vienne, 1842. —
r) Langlois (Victor), Voyage en Cilicie.

Paris, 1861. in-gr.-8? figg. —
s) Leake (Will. !Mart. colonel). Journal of

a tour in . Asia-Minor. London, 1824. in-8?

av. plans. —
t) Tschichatscheff [^uxaienx]. Descrip-

tion physique de l'Asie-Mineure, 1. c. —
u) Guillaume de Tyr. Voy. ses Gesta Dei

per Francos, 1. c. —
v) Beaudouin, M. et E. Pottiek, III In-

scriptions de Pompeiopolis. Voy. Bull, de la

Correspondance Hellénique. Cah. IL Février.

(Quatr. an.) 1880. in-8? —

Monnaies:

A défaut des médailles de Pompeiopolis à

l'effigie d'Auguste, nous croyons utile de signaler

ici et d'en donner le dessin d'ime pièce fort re-

marquable, nouvellement découverte et publiée

par le savant Docteur M. FRiEnnicH Kenner
de Vienne, dans la Numismatische Zeitschrift

de cette ville. Voy. : Erstcr Bund, Jahi'gang

1869. Wien, 1870 (vol. avec XIV PI. et 20 gi-.

sur bois dans le texte) , rédigée par M. Wilh.
Huber et le Doct. Jos. Karabacék. Article IV,

p. 73 à 78, intitulé: ,
,Bronzemiinze von

Pompeiopolis." — [Il nous semble que cette
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médaille a été émise sous le règne d'Auguste et

c'est pour cette raison que nous la donnons ici.]

Elle est conservée aujourd'hui au Cabinet Im-

périal de Vienne et provient du don fait par M.
le Doet. (Il nii'decine Stkauss; — comme elle

est complètement inédite et ne se trouve décrite

nulle part, M. le Doct. Fkiedr. Kennf.r a eu

une bomie idée de la faire connaître le premier.

— Voici sa description et son dessin :

2360) Droit : Tète non-barbue, tournée à

droite et surmontée d'une couronne radiée ; tête,

qui présente beaucoup d'analogie avec celles du

dieu Soleil (Ilelios) qu'on voit sur les pièces de

bronze do l'île de llhodes, mais aux traits plus

marqués et plus viriles. Çs" : Un grand croissant

occupant presque tout le champ de la médaille,

entre les extrémités duquel, au milieu, en deux

lignes, on lit : nOMnHIO|nOA[l]Tf2N. .^8
(de l'échelle Mionnet). K"**. = 100 fr. —
Ancienne perforure. —

Cette médaille, comme nous venons do l'ob-

server, ressemble par son type aux 6r. Br.

{M 8) de Rhodes, surtout comme dimension et

comme tête du Droit; elle est aussi analogue

aux petites pièces en bronze et en argent (jR 3.

— jE 3) de Rhodes, ainsi qu'à un petit bronze

[M 3) de la ville de Solde en Cilicie (voy.

Sestini , Lettere do dissertaz. numismat.
Vol. III, p. 106) qui portent aussi les têtes

radiées du dieu Soleil. Cette dernière médaille

appartient à la même cité que celle dont nous

nous occupons maintenant, mais avec la diffé-

rence qu'elle indique l'ancien nom de la ville

(ZOAEON); son émission est antérieure au
temps de Pompée, et par conséquent, elle doit

dater du temps avant la guerre des pii-ates (67

av. J. C). — A la même période de temps ap-

partient aussi une autre médaille de bronze,

qui porte aussi la légende lOAEQN, et a pour

type au Droit : la tête de Diane, comme déesse

de la hme, et au Bevers : Pallas-Promachos,

debout. Ces deux dernières médailles d'ancienne

émission, sont d'autant plus importantes, parce

qu'elles nous démontrent qu'à Solde (plus tard

pDMPEioi'OLis) le culte en l'honneur du dieu

du Soleil et de la Lune s'y pratiquait encore à

une époque très-ancienne, quoique leurs sym-
boles (les têtes du Soleil et de Diane) ne pa-

raissent pas ensemble sur les mêmes pièces de

l'ancienne émission. — La médaille que nous

publions présentement, oti're, au contraire, l'oc-

casion de voir les têtes du dieu de Soleil et de

la Lune réunies sur une et seule pièce. —
§ 9. Parmi les médailles autonomes, rares,

frappées à Pompeiopolis, nous citerons la mé-
daille suivante :

2361) Autonome. Tête de ]\Iinorve, à droite,

coiffée d'un casque orné d'un griffon. ÇÎ" : Grappe
de raisin entre les lettres AB dans un carré

creux. Sur les bords de ce carré, placés eux-

mêmes, comme dans une aire en creux, est écrite

tout autour la légende: ZOAE[nN]. M 6.

Poids, 20,51. R''. = 200 fr. — Cfr. Fr. Lenor-
MANT, Doser, des Méd. et Aut. du Cab. de M.
le baron Behr. Paris, 1857. voy. p. 116, lot

unique n? 684. Vend. 123 fr. —

Pont.
Médailles d'Auguste: en Petit Bronze

au '^. de Polémon I, et en Argent au Ç;": de

Pythodoris. [Ces médailles sont déjà décrites.

Voy. notre Dictionnaire, T. I, Vol. I, p. 252,
nos 54G et 547, et ibid. p. 255, n" 552.] —

Prusias ad Hypium.
[Ville do Bithynie, anciennement Kiéros,

auj. Uskub, Uskubi.]

Prusias ad Hypium (ou sub IIypio), en grec :

riçovaif, Prusias = Ptolémée, V, 1. c. ; Hii>
ROCLÎis, 692; anciennement Kieros (Cieros);

en russe : Ilpysa ua Punit ;
— ville de la côte

septentrionale de Bithynie, sur le fleuve Hypius,

à 18 lieues S. E. de Calpe, et 20 S. E. de Como-
polis Modrenae (Moudorni); aujourd'hui sou

emplacement, comme quelques-uns le préten-

dent, se trouve à l'endroit qui porte le nom
d'U.SKL-n ou Uskubi. — Habitants d'après

les légendes des monnaies qui portent: flPOY-
ZIEQN. — [La position géographique de

cette ville est tellement incertaine que, selon

les uns I'Hypius, près duquel elle était, est un

fleuve, selon les autres une montagne. Cette

ville, comme ses deux autres homonymes que

nous allons citer plus bas, tirait son nom de

Prusias, roi de Bithynie.] —
Histoire. § 1. Située au-delà de Sangarius,

sur le fleuve Hypius, qui sort des monts
Hypicns, Prusa fut prise pendant la guerre de

]\lithradate (l'an 73 av. J. C. de Rome, 681)

par VocoNius Barbus et Valerius Triarius,

lieutenants de LucuUe. —
Géographie. § 2. Au sujet du véritable em-

placement de la ville de Prusias ad Hypium
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il règne une grande incertitude parmi les au-

teurs anciens et modernes. D'après les données

que nous puisons dans Scymnus de Chios (voy.

Geographi graeci minores , édit. Didot,

p. 224—237, V. 718—980) il en résulte qu'il

place en Bithynie, près de l'Hypius, la ville de

Prusias, qu'aucun auteur n'a nommée avant

lui, et qu'aucun auteur ne nommera après lui.

Saurait-on qu'elle est cette ville de Prusias, et

pom-rait-on sûrement la placer, que Scymnus
aurait encore le tort de mettre l'Hypius à la

gauche du Sangarius. —
§ 3. D'après le Périple de la Mer Noire

d'Arrien (voy. les deux éditions données par
Ch. Mîîller) voici quelle était au temps d'Aii-

KiEN la côte de la Bitbynie où se trouvait notre

ville de Prusias [car bien qu'Arrien ne la donne
pas ainsi, nous sommes obligé à la compléter

par les connaissances antérieures] :

a) Le Temple de Jupitek Urius. —
b) Le promontoire de Bitbynie ou le pro-

montoii-e Noir. —
c) Le fleuve Artanes. —
d) La ville Artanes. [On ne counait point de

médailles de cette ville.] —
e) Le PsilUs. —
f) Calpé. —
g) Le Rhoës. —
h) L'île Tbynias ou Apollonia. —
i) Chèles. —
j) Le fleuve Sangarius. —
k) Prusias. —
1) DiA ou D10SP01.1S, en grec : ^liâg [voy.

les 2 médailles du Cabinet de France, nouvelle-

ment découvertes et entièrement inédites, que
nous avons décrites pour la première fois au

T. I, vol. II, à la p. 1183 do ce Dictionnaire,
nos 2098 bis et 2098 ter]. —
m) Lillius. —
n) Elaeus. —
o) L'Elatas. —
p) Calés [à l'embouchure de la rivière du

même nom]. —
q) Le Lykus. —
r) Héraciée[llERACLEA (inPonto). Aujourd'-

hui Bachia, Eregli, Elegri , Penderaski'].

Cfr. ISIittheilungcu der Numismatischen Gesell-

schaft in Berlin. 1. 1846. voy. p. 23.— Streber,
Numism. nonnulla Graeca, p. 188, voy. Ab-
handl. der Bayer. Acad. der Wissensch. 1835.
— L. Welzl de Wellenheim, Catalogue de sa

collection. Vienne, 1844, voy. nos 4714—4717.

Eevue Numism. Belge. IV-ème Sér. T. I.

An. 1863, p. 123 sqq. — Cavedoni, Spicil.

numisni. Modena, 1838, p. 133. — Kôhne
(Baron de), Zeitschrift fiir Miinzkunde, IV,

1844, p. 327—330. — Annali dell'Instituto

di corrispondenza archeologica di Roma, 1841,
T. XIII, p. 145. — BoRRELL, Num. Chronicle,

VI, 1844, p. 116. — Buonarotti, 1. c. 275.

PI. XI-V, fig. 7, article pouvant servir à la

comparaison des types. — Polsberw, de rébus

Heracleae Ponti, libri VI, p. 29 sqq. (I/auteur

s'appuit ici sur Straison, qui dit que cette

Héraelée était ime colonie de Milet.) — An-
nuaire de la Soc. Fr. de Num. et d'Ai-eh.

An. 1866, p. 46. — Leake, Num. Hell. Eu-
ropean Greece, p. 54. — Mionnet, Descr. des

méd. Ant. T. I, p. 476, dit que M. Allier de

Hauteroche a trouvé ime médaille d'IIéraclée

de Bithynie, décrite sous le n" 198 de la Descr.

de son Cabinet. — J. Brandis, Miinz-, Maass-
und Gewichtswesen in Vorder-Asien bis auf

Alexander den Grossen. Berlin, 1866. in-8'.',

cite une pièce A', à la p. 121 ; une en M. p. 129
[mais malheureusement les monnaies mention-

nées par Brandis, à la p. 129 doivent être rap-

portées à Ileraea d'Arcadie, voy. Brandis, p. 214,
note 3], p. 220, 224, 255, 268; — M. MA.
p. 228. — Sestini, Lett. num. e Contin.

Vol. VII, p. 47. PI. I, fîg. 15. —
s) La Chersonèse Achérusiade = (pointe de

terre en forme de péninsule, que couvre le golfe

au fond du quel fût située la ville d'Héraclée.

Cfr. à ce sujet: Schol. ad Apoll. Rhod. IL
354). —

t) Acone. —
u) Métroum (Méd. Aut.: JL. R'*. Suspecte?).

v) Posidium. —
w) Tyndarides. —
x) Nymphaee. —
y) Le Callichorus ou Oxinas. —
z) Sandaraca. —
aa) Crénides. —
bb) Psillium. —
ce) Tium.[auj. Tios, Tilio.s. IVIéd. Aut.: M.

R\ — Impér.: JE. R''-R«]. —
dd) Le Billis [BIAAAIOC], et enfin

ee) Le Parthenius. —

Quant aux peuples de la même côte qu'AR-

RiEN ne cite pas, ce sont les Mysiens jusqu'à

Sangarius ;
— les Mariandyniens — du

Sangarius au Lykus ; et les Caucones — de

Lykus au Parthenius. Ces peuples ne sont,

toute-fois, que des gi'oupes d'un .seul et même
peuple appelé successivement Thraces, Bébryces,

Mygdoniens et Bithyniens. L'origine thracique

des Bithyniens ne fut jamais mise en doute

par l'antiquité [cfr. Hérodote , VII , 75
;

Strabon, Uvr. XII, p. 541]; les géographes et

les historiens grecs ne les désignent presque

jamais sans accoler à leur nom l'épithète de

Thraces [cfr. Thucydide, IV, 75 ; Xenophon.
Hist. Gr. I, 3; III, 2; Anabasis. VI, 4; Ar-
RiAN. de exped. Alex. M., I, 29. — Dans le

langage de la fable, les Bithyniens devaient

leur nom à Bithynos, fils de Jupiter et de la

nymphe Thrakè, voy. Etienne de Byzance
sub V. BiQ"vvia]. — Une autre tribu incontes-

tablement thrace, celle des Mygdones [il est
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fort probable que c'est à cette tribu tbrace des

Mygdones que la Macédoine dut son nom, ce

nom que devait illustrer plus tard le conquérant

de la mouarebie perse], babitait en Mysie les

bords de la Propontide, sur la frontière com-

mune des Mysiens proprement dits et des Bi-

tbyniens. -— Les Mariandyxiens, qui n'ap-

paraissent dans l'histoire qu'à une époque moins

ancienne que les Eithyniens et les Phrygiens,

étaient sans aucun doute une ramification du

tronc bithynien ; les traditions mythologiques,

les convenances de proximité et l'étymologie les

y rattachent également [cfr. Clavier, notes

sur ApoUodore, p. 1 81 ; et Des Brosses, Acad.

des Inscr. et de Belles -Lettres, T. XXXV,
p. 477]. — Etienne de Byzance, voy. v.

MaQicivôvvia, dans sa compilation géogra-

phique où nous ont été conservées tant d'indi-

cations d'auteurs aujourd'hui perdus, rattache

les Mariandyniens à la souche Éolique, c'est-à-

dire à une des gi-andes divisions de la nation

Pélasge. — C'est parmi les Mysiens qu'on doit

ranger les Ladepsi et les Tranipsi cités par

Théopompe, voy. PniLippiauEs, livr. XXVIII,
fragm. 201.] —

§ 4. Il ne faut pas confondre la ville de

Prusias ad Hypium avec ses homonymes, qui

sont:

a) Prusias ad Mare ou dus, en grec: Kïoç,
Kîog, ville de Bitliynie, au N. "W. de Nikaea.

Voy. plus bas sa description. —
b) Prusias ad Olympum, en grec: TJçovaa

fTTt TCO OlvfiTca (auj. Bursa) — ville de Bi-

thynie sur le mont Olympe dont la géographie

et la description des monnaies vont suivre. —
§ 5. Les monnaies de Prusias ad Hypium

sont: Autonomes: JE R*'—R-. Types: Tête de

femme tourelée ; Némésis debout, un doigt sur

la bouche. — Impériales: JE. W—W'. Suite
de Vespasien à Gallien. Cfr. ^Mionnet, Doser.

T. II, p. 487. — Légendes: nPOYCIEnN. —
npoYCleaN -Ynioc. — npovcienN-
npoc-Ynia. — ton-kticthn hroy-
cieic.

—

Littérature:

a) Lenobmant (Fr.), Description des mé-
dailles et Antiquités du Cab. de M. le baron

Behr. Paris, 1857. voy. p. 66, n<^s 334= deux
médailles: une de Domitien. M 5'/.,. Vend.

12 fr. 50 c. et une autre voy. ibid. le n? 385.

^ 6. Vend. 2 fr. 25 c. —
b) Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. II,

p. 487—490: Série des Impériales: de Vespasien

à Gallien et Valérien jeune. — Idem. Suppl.

T. V, p. 236, n" 1390 [voy. notre n" 2362, où

nous faisons connaître que cette médaille a été

faussement attribuée à Prusias ad Hypium et

qu'il faut la reporter à Temnus (en Aeolide)

auj. Melemeri]. —

c) Mommsen (Theod.), Mémoire sur les pro-

vinces Romaines jusqu'au V-ème siècle, avec

un appendice par Ch. ]\Iullendorff, trad. par
£m. Picot. gr.-in-8!', avec carte. [Prix 3 fr.] —

d) Lechevaeier (J. B.), Voyage de la Pro-
pontide et du Pont-Èuxin. Paris, 1800-1809.
Avec cartes. [Rare.]

—

e) NoLTE (F. H.), De Rébus gestis Bithy-
norum. I. Halle, s. a. —

f) Onomander (Prinz Friedrich von Noer),

Altes und Neues aus den Lândern des Ostens.

3 vols. Hamburg, 1859—1860. in-8!' Voy.
Vol. III : Kleinasien. —

g») Texier (Ch.), Description de l'Asie-

^lineure, beaux arts, monuments historiques,

plans et topographie des cités antiques. 3 Tomes.
Avec CCXLI pi. Paris, 1839. gr.-in-fol" [Prix

500 fr ] — Voy Tom. I. —
h) EcKHEL (Joseph), Doctrina numorum

veterum. Voy. Vol. I, loc. cit. —
i) Pebrot (Georges), Exploration archéolo-

gique de la Galatie et de la Bithynie. Paris,

1864—1872. II vols, in-fol? Avec 80 pi. et

VII cartes. — Du même auteur: Souvenirs

d'un voyage en Asie-Mineure. Paris, 1866.

in-8? —
j) D'Anvieee , Géographie Ancienne et

Historique. Pari.s, 1823. in-8? Voy. Tom. I,

p. 274. —
k) Grotefend (C. L.), Unedirte Griecbische

und Romische jNlùnzen. Hannover, 1864. in-8?

[Dissertation]. Voy. p. 36, n!" 10. ^ 5. PI. II,

fig. 12 = Impér. de Commode. —

Monnaies :

Auguste?

jMionnet, dans son Suppl. T. V, p. 236,

n" 1390, après avoir mal lu la légende attribua

erronement à cette ville — une médaille d'Au-

guste qui n'est autre chose qu'une monnaie de

Temnus et doit y être rapportée. Voici la de-

scription de cette pièce:

2362) KAICAP • CeBACTOC • n[P]OY-
ClAC-YmO. Tête nue d'Auguste, à droite.

Pr':AnOAAAC NIOY-TAM---TA.Pallas
casquée, debout, tenant de la main droite une

petite Victoire, et de la gauche une baste et un
bouclier. M 4. W. = 40 fr. — Eckhel, Num.
Vet. PI. XI, n? 14, p. 190. — Mionnet,
Suppl. T. V, p. 236, n? 1390. — iE 4. — R«.

_ F. o. = 18 fr. — Manque au Cabinet de

France. —

Prusias ad Mare, Kios.

[Ville de Bitln-nie, auj. Kiô, Kiemlik.]

Prusias ad Mars ou Kios (Cius, Cios), cfr.

PoMPONius Mêla, I, 19; Pline, 1. c; Kîog.

44
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Xiog ^= ScYLAx, Strabon, Ptolzmée, 11. ce. ;

Apollonius de Tyane, I, v. 1178; Suidas

LEXiKON, sub h. V. ; Zosime. 1,35; — Prusias,
adis = Plixe, X, epist. 66 ; Strabox, Ptolé-

MÉE, Etiexxe de Byzance; Memxon ap.

Phocium, Cod. 224; en russe: Kiu ii.ih Kioci.,

npysiacE Ha MopcKOMi. ôeiiorv; — ville sur

la côte de Bithynie, au N. W. de Nicée, selon

les Turcs à 8 lieues au N. E. de Prusa, sur le

golfe Cianien, que Philippe, père de Persée et

fils de Demetrios avait détruite et que le roi

de Bithynie, Pkusl\s, avait de nouveau rebâtie.

Aujourd'hui: Kiô, Kiemlilcon p^hio, Ghemlik
— ville d'Anatolie et siège arcbiépiscopal de

Nieée. Selon les autres son emplacement d!au-

jourd'hui serait à Chorasia. — Prusensis
= Plln'e, X, epist. 66; Prusiensis = e,

j

TJçovGnvç = Strabon, 1. c. ; Habitants:]

Prusienses , nim , TJoovoncov. — Le fleuve 1

Kios IKiog, Cio.s] dont nous parle Scylax ar- I

rosait cette ville, et, après s'être réuni à I'Hylas,
|

autre fleuve, il se jette dans le golfe Cianien. —
[CiOS (le même qu'OEScus', cfr. Pline, III, 26
— est un fleuve dans la Moesie Inférieure, qui

prend sa source au mont Rhodope, traverse le

mont Hémus vers le milieu, parcoure la contrée 1

au W. d'Utusy et se rend au N. d'Oescus vers le
]

Danube (Ister); — auj. Eskeb, Iskra (lIcKpa),

mais jamais Ischa comme l'avait prétendu '

Oberles.] —

§ 1. Traditions mythologiques. Cios (Kios),

ville située dans le fond du Sinus-Cianus, fut

bâtie par Kios, qui y conduisit une colonie de

Milet. D'autres veulent qu'elle doive sa fon-

dation à Kios, compagnon d'Hercule à son re-

tour de la Kolchide. — Au dire de Nicolas de
j

Damas, les habitants de Cios iCius) brûlent les
j

corps des morts et en recueillent les os qu'ils

broyent dans un mortier ; ensuite ils s'embar- '

quent avec ces cendres, et arrivés en plaine

mer, ils les passent à travers un crible, jusqu'à

ce que le vent les ait entièrement dispersées.

— Hylas, jeune homme d'une grande beauté, i

qu'Hercule aima beaucoup, allant avec ce héros

à la conquête de la toison d'or, fut enlevé en ce

lieu par des nymphes, auprès d'une fontaine où

il venait puiser de l'eau, c'est-à-dire qu'il s'y -

NOYA. Hercule inconsolable, abandonna les

Argonautes, et fit retentir le rivage du nom
d'Hylas. On y célébrait des fêtes pendant les-

j

queues les habitants parcouraient les montagnes
[

et les forêts, en prononçant le nom d'Hylas

(cfr. Virgile, 1. c). —

Histoire. § 2. Philippe V, roi de Macédoine,

ayant pris Kios ou Cius, donna cette ville à

Prusias, fils de Zéla, qui lui fit prendre son

nom. Les faits se passèrent ainsi : l'an 201 av.

J. C. (de Rome 533), Philippe V, roi de Macé-

doine, à la sollicitation de Prusias, son gendre,

vint assiéger Cius, qui appartenait alors aux

Etoliens, et promit les femmes des habitants

aux esclaves qui se rendraient ; mais pour éviter

ce malheur, au lieu de chemises et de quenouil-

les les femmes endossèrent la cuirasse, prirent

des lances et se mêlèrent avec leurs maris. La
ville fut prise et détruite jusqu'aux fondements.

Philippe en abandonna le terrain à Prusias,

qui la releva et lui donna le nom de Prusa ou

Prusias. —
§ 3. Les monnaies de Prusias ad Mare ou

Cius (Cios) sont : Avec le nom de Cios. Auto-

nomes: M. R*. — M. R^. — Avec le nom de

Prusias. Aut. : ^. R®. — Avec le nom de Cios

(Kios) = ^. R'—R**. — Types des auto-

nomes : Tête d'Apollon laurée ; d'Hercule barbue

et diadémée ; d'Hercule coiftee des dépouilles du

lion ; de Diane
;
proue de navire ; arc et massue

;

arc, bouclier et massue; trépied. — impériales

Grecques de Domitien avec le nom de Prusias:

^. R'. — et de Claude jusqu'à Salouine avec

le nom de Cios (Kiosi. Légendes sur les mé-
dailles: Kl.— K. — KIA. — KIANON. —
nPOYCieON-TnN-nPOC-0AAACCHI ou

nPOYCieON-TON-nPOC-GAAACCAN. —

Littérature:

a) KôHNE (Baron Bernard de) , Zeitschrift

fiir ^liinz-, Siegel- und Wappenkunde. Berlin,

1843, p. 39. —
b) Revue Numismatiule Française. An.

1843, Toy. p. 307. —
c) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique.' Paris, 1823. voy. Tom. I, p. 268.

d) ilioNNET, Descript. des médailles Grec-

ques. T. II, p. 491 à 496 : = Série des Im-
périales Grecques de Domitien à Salonine. —
Idem, Suppl. T. Y, p. 248 à 256 : = Série de

Claude à Gallien. —
e) De Witte (Baron J.), Descr. des Mé-

dailles et des Antiquités du Cab. de M. l'abbé

Greppo. Paris, 1856. in-8'.' voy. p. 109, n? 812.

Autonome (inédite. M 2' o) , et n? 813 une Im-

périale (inédite): ^ 5, d'HÉLiOGABALE, dont

voici la description:

2363) Droit: AY- ANTON El • • • . Buste

jeune et nu, à droite. 5^:KIANnN. Apollon

debout, à droite, tenant la lyre et le plectrum.

^ 5. Rs*. = 60 fr. — Inédite et inconnue à

Mionnet. —

Monnaies:

A défaut des médailles de cette viUe à l'effigie

d'Auguste nous décrirons ici un superbe sta-

tère d'or du roi Hiéroclès, complètement inédit,
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qui figTirait à la vente de la coll. de M. C. G.

HuBEK, à Londres, en 1862, et dont voici le

dessin et la description :

2364) Tète laurée d'Apollon, à di-oite. p" :

lcPOKAH[I]. Proue de vaisseau. Or. 4.

—

R*. = 3000 fr. — Poids, 136 grs. = 8,584

gi-amnies = 117
'/j^ grs. d'Autriche. — Unique

exemplaire de la coll. du Feu M. C. G. Huber
[cfr. le cat. de sa vente: Londres, 1862 (4 Juin),

p. 44, lot un. n? 492. A^4. Statère d'or. Vend.

142 ^. (PooLE du Musée Britannique.) Cet

admirable statère d'or a été déterré en 1856, à

Saïda en Syrie, avec 300 pièces d'or du temps

de Philippe II et d'Alexandre le Grand. — La
tête en profil d'Apollon se distingue surtout par

son élégant travail et donne à tout l'ensemble

de cette pièce un mérite réellement artistique].

2365) Inédite: Tête laurée d'Apollon, à dr.

Dessous, K. p* : ZQZIFENHZ. (nouveau nom
de magistrat). Proue de vaisseau. .31 2V->- R****.

= 60 fr. — Inconnue à Mionnet. — Nôtre col-

lection. — [Cfr. J. DE WiTïE (baron), Descr.

des Méd. et des Ant. du Cab. de M. l'Abbé

Greppo. Paris, 1856. voy. p. 109, n? 812.] —
C'est aussi à Cius ou Pkusias ad Make

qu'ont été émises les deux monnaies suivantes,

qui portent les effigies des deux Reines Bi-

thyniennes Oradaltis et Musa Orsobaris,

Reines qui ne sont connues que par leurs mé-
dailles. —

Oradaltis.

[Reine de Bithynie. Epoque incertaine.]

2366) nPAAAATIAOI- BAIIAEOS-AY-
KOMHAOYI-GVrATPOI. Tête de la Reine

Oradaltis, diadémée, à droite. ^. H POYIl EflN-

nPOI-GAAAZIH. Foudre ailé. Le tout dans

une couronne de laurier. ^ 5. R*. = 200 fr.

— [Monument numismatique de grande impor-
tance historique.] — Mionnet, Descr. des méd.

Gr. T. II, p. 511, n* 70. — R«. — F. o. =
50 fr. — Idem, Suppl. T. V, p. 274, u!' 24. —
Neumann (Fr.), Populorum et regum numi
veteres iuediti. Vindobonae, 1783. in-4? voy.

p. 16—19. PI. I, n? 4. — Cfr. aussi: a) les

Mém. de l'Acad. des Inscr. et de Belles-Lettres.

Tomes XII, XV et XVI. — b) Sestini (Do-

menico). Descriz. délie Medaglie del Museo
Hedervar. T. II, p. 78, n? 1. C. M. H. n? 4630.

Tab. XX, n'.' 444. — Inconnue dans les ventes.

— Cabinet de France, bel exempl. acquis de

il. RoLLiN PÈRE, eu Août, 1817. —

Observation. On ne connaît pas de rois de

Bithynie du nom de Lykojièdes: serait ce im
des Nikcmèdes ? Il reste à désirer qu'on puisse

du moins à notre époque préciser d'une manière

certaine le rang que doit occuper cette reine

dans l'histoire et la chronologie des rois de

Bithynie. Malheureusement on s'en est occupé

fort peu jusqu'à présent, et cependant, la mé-
daille, dont nous donnons ici le dessin est un
document précieux et incohtestable pour faci-

liter toutes les recherches à ce sujet. —

Musa Orsobaris.

[Reine de Bithynie. Epoque incertaine.]

:
2367) BAIIAIIIHS-MOYZHI-OPZO-

I BAPIOI. Tête de la Reine, à droite. ^ :

nPOYIIEnN-nPOI-GAAAi:. Tète d'Hercule.

iE 5. R-*. = 400 fr. [Médaille rarissime et

i

encore plus importante que la précédente.] —
j

EcKHEL (Joseph), Doctr. Num. Vet. T. II, loc.

: cit. — Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. II,
'

p. 511, u'.' 69. — ^ 5. — RI — F. o. =
50 fr. — Cabinet Impérial de Vienne. — Incon-

nue dans les ventes. —
I Note. Les monnaies de cette Reine ont été

I également frappées à Cius ou Prusias ad
Mare. Quelques savants ont pensé que la

Reine Musa Orsobaris était la même per-

j

sonne que Musa, Nusa ou Nisa, fille de Niko-
mède, roi de Bithynie, mentionnée dans un frag-

ment de Salluste, et qui tenta d'obtenir des

I

Romains les états de son père, mais qui ne put

i y parvenir, quoiqu'elle fut appuyée du crédit

! de Jules-César [cfr. Vellejus Paterculus,

i

livr. II, 1. c. ; Suétone, 1. c. ; Jules-César,
comm. 1. c.]. Quant au nom d'ORSoBARis il est

probable qu'il fait allusion à la famille Orso-
baris de laquelle était issue, suivant le témoig-

nage d'Appien, Orsobaris, fille de Mithra-

date VI, roi do Pont. — [Sur l'exemplaire de

cette médaille qui appartenait à M. Maffei on

lisait: OPIOBAPIOY au lieu de OPIOBA-
PIOS. Cfr. A'ouvelles Remarques de M. Pel-
LERiN sur l'ouvrage de M. Eckhel. Voy. Ad-

I ditions aux IX vols, de Recueils de Médailles,

44*
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p. 192 et 193. Voy. aussi : Le Blond (l'Abbé),

Observ. sur quelques Médailles du Cab. de

M. Pellerin. Seconde édit Paris, 1823. in-4?

p. 76.] -

Prusa ad Olympum.
[Ville de Bithynie. Auj. Brussa, Bursa, et

selon quelques-uns Us-Kabi.]

Prûsa, en gi-ec: nçovaci [cfr. Ptolémée, V,

<b. 1 ; Strabon, livr. XII, 1. c; Pline, Y, 32,

qui dit qu'elle a été bâtie par Annibal réfugié

en Bitbynie] ; en russe: Ilpysa iia O-iiiMni, —
— ville de Bithynie, située dans sa partie sep-

tentrionale, à 32 lieues S. E. de Cyzique, au N.

d'Apollonie, bâtie au pied et sur un point élevé

du mont Olympe, surnommée pour cette rai.son

Prvsa ADOLY.MPUM,engrec: Ènirm OXvima.
Cette ville ne devint signifiante qu'à partir de

l'époque du moyen-âge ;
— elle est connue au-

joiu'd'hui sous le nom de Brussa ou Bursa. —
Habitants d'après les médailles dont les lé-

gendes portent: nPOYCAenN. — DROY-
CAGIC-AlA-OAYMniON. — TON-KTIC-
THN'nPOYCieiC. —

Hisioire. § 1. Cette ville fut fondée par
Prusias qui fit la guerre à Krésus, roi de

Lydie. Après avoir été la capitale du royaume
de Bithynie, elle devint la résidence des Sultans

Ottomans, avant la prise de Constantinople, en
1453. — Annibal, obligé de quitter l'île de

Crète, se retira à Prusa, auprès de Prusias, roi

de Bithynie, qui était alors en guerre avec

Eumène II, roi de Pergame. Dans un combat
naval qui eut lieu entre les flottes de ces deux
princes, Prusias, par le conseil de l'illustre

général Carthaginois, fit enfermer des serpents

dans des vases de terre qu'on lan(,'a pendant
l'action sur les vaisseaux ennemis. Sitôt que
ceux-ci virent leurs bâtiments se remplir de ses

reptiles, pressés par le double péril où ils se

voyaient exposés, ils prirent la fuite et aban-
donnèrent la victoire à Prusias. —

Littérature:

a) KôHNE (Baron Bernard de), Zeitschrift.

An. 1843. voy. p. 37. —
b) Leake (colonel Will. Martin), Kumis-

mata Hellenica. Asiatic Greece. London, 1850.
in-4? voy. p. 102. MédaiUes : de Commode,
Julia Domna et Caracalla. — Idem, a Suppl.
to Numism. Hellenica. Asia London, 1859,
p. 83. MédaiUes: de Trajan, de Commode, de
Julia Domna (cfr. Mionnet, Suppl. T. Y,

p. 228, n" 1347) et dé Trajan Dèce. —
ç) Lenormant (Fr.), Description des Mé-

dailles et Antiquités comp. le cab. de M. le

Baron Behr. Paris, 1857. Yoy. p. 69. n? 403,

une médaille à l'effigie de Trajan. M 6. Vend.
12 fr. — Ibidem, p. 211, n? 1145. JF. 7 (fruste).

\

Vend. 1 fr. 15 c. —
I

d) Neumann (Franc), Populorum et Regum
Xumi veteres inediti. Vindobonae, 1783. in-4?

: 2 vols. av. pi. Voy. vol. II, p. 9 à 19. —
: e) Mionnet, Suppl. T. Y, p. 222. —

f) Cat. Jules Grkau (Médailles grecques).

Paris, 1867. voy. p. 139, n" 1627. M 6, pièce

de. Trajan et le n" 1628. M 3, de Commode.

I g) L. Welzl de Wellenheim, Catalogue

[de sa collection. Vienne, 1844. voy. les

I

nos 4793—4799. —
,

h) Spon, J. et G. Wheler, Voyage d'Italie,

de Dalmatie, de Grèce et du Levant. La Haye,
1724. 2 vols, in-8'.' Voy. vol. I, p. 164—167,

I

article très-intéressant sur la ville do Prusa ad

! Olympum. —

i) JouANiN (J. M.), Souvenirs d'un séjour à

Brousse en Bithynie. Paris, 1829. in-8? Ex-
trait du Bull, de la Soc. de Géogr. n? 74. —

jl J. DE WiTTE, Descr. des Méd. et Antiq.

du Cab. de il. l'abbé H. Greppo. Paris, 1856.

in-gr.-8l' Yoy. p. 109, n? 810 — médaille de

Julia Domna, et une autre inédite (n? 811) de

Gallien :

236S) nO-AI-EnrAAAIHNOC-C. Buste

laurée de Gallien, à dr. Çf : nPOYCAEnN-
OAVMniA-nYGlA. Deux urnes des jeux avec

des pabiirs. JF. G. R*. = 60 fr. — Inédite et

inconnue à Mionnet. —

Monnaies:

Les monnaies de cette ville à l'effigie d'Au-

guste sont inconnues. La suite des Impériales

grecques au Cabinet de France ne commence
(|u'à partir du règne de Trajan et finit avec

Salonine. [Cfr. Mionnet, Descript. T. II,

p. 479—487. Série de Trajan à Salonine. M.
K^—R«. — Idem, Suppl. T. Y, p. 223. Série

de Xéron à Volusien. ^. R^— R**. Dans la

série des médailles de cette ville à partir de

Néron à Trajan — plusieurs sont conservées au
Cabinet de France.] — Les médailles auto-

nomes de cette ville qui ont pour types: tête

jeune, de femme tourelée; Rome assise; Cupidon
sur une colonne, et la légende: FI ROYCAGCUN.
sont toutes: JE. R'. —

Observation. On a eu grandement tort de

classer une médaille autonome du Proconsul

Caius Papirius Carbonus dans la série des

médailles d'Auguste, frappées à Prusa ad Olym-
pum, dont nous ne connaissons aucun spécimen,
— quant au proconsul que nous venons de

nommer il avait sa charge à une époque an-
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térieure à Auguste et par conséquent la mé-

daille suivante :
||

=
2369) nPOYIAEQN. Tête de Eacehus,

couronnée de lierre. Dessous, la date, AKX ("224).

^: Eni-rAlOY-nAniPlOY-KAPBQNOS.
Rome assise sur des armes, à gauche, tenant de

la main droite une petite Victoire, et de la

gauche, une haste. Au bas: PfîMH. iE 5'/.,.

R'. = 30 fr. — MioNNET, Suppl. T. V, p. 223.

— .^ 57.,. — R**. — F. 0. = 24 fr. —
Sestini, Descriptio Num. Veter. 265, I.

||

^=

ne peut lui appartenir et doit être rayée de la

série des médailles d'Auguste. — De même:

2369bis) Inédite: ^Nlêmo lég. et même tête.

Il': Même lég. Thyrse. M 47,,. R'. -= 60 fr.

ACÉ-PTOLEMAIS ^Galilaeae).

[Aujourd'hui St. Jean d'Acre, Akka, Ake,
AcRi, S. Giovanni d'Acri.]

Ace-Ptolemaïs, Aca, ae, en hébreu: Aco,

''21'; en grec: A-hk, cfr. Suidas lexikon, s. h.

V. ; Ace, es = Pline, V, 19 : colonia Claudii

Caesaris Ptolemais, quae quondam Ace; Cor-

nélius Nepos, dans la vie de Datâmes, 5, 1. c.
;

PoMPONius Mêla, I, ch. 8; III, ch. 8; Akt], rjq

-= Strabon, XVI; Etienne de Byzance,

I. c. ; DiODORE SicuL. XIX, 93 ; Aco ou Acco,

Anxio, Akcû = LXX Interpr. ; Judic, I, 31;
— Ptolemaïs, idis, IlToUfiaiç (sous les

Ptolémées) ^ cfr. Strabon , Pïolémée,

Etienne de Byzance , Diodore Siculus,

II. ce. ; HiERONYMUs, 1. C ; Pline, II, ch. 73
;

V, ch. 19 ; Maccab. V, 15, 21 ; X, 1, 39 ; XI,

22, 24; XII, 54, 58; Actes des Apôtres,

XXXI, 7; — COLONIA-CLAVDII-CAESA-
RIS-PTOLEMAIS = Pline, V, 19; T.\bles

de Peutinger, 1. c. ; Itinéraire d'Antonin,

158, 1. c; en russe: AKKa-nro.i(.'.Maïc7., —
ville et port Phénicien, au Sud de Tyr, à l'em-

bouchui'e de Bélus, située sur une pointe avancée

en mer [ce qui a donné lieu au commerce phé-

nicien de former quelques établissements sur

ses Euines], à 3 lieues au Sud d'EcDippA ou

AcziB, Zib, sur la mer ; à 3 lieues au Sud de

Scala-Tyriorum (Echelle des Tyriens), près

d'une montagne escarpée qui domine sur la mer,

et à 12 lieues au N. E. de Césarée. — Il est dit

dans le livre des Juges qu'Ashêr (Gâd des

Babyloniens) en prenant possession de ce pays,

n'extermina point les habitants d'Akko et que

cette tribu demeura au milieu des Chanaéens.
— Légendes sur les Médailles Autonomes:

njOAEMAlEaN. — nTOAEMAIEnN-
lEPAI-KAI-AIYAOY. — Sur les Médailles

Coloniales: COL-CLAV- PTOL. — COL-
PTOL. Colon. — Derrière, quatre enseignes

avec Vi-lX-X-XI. — COLONIA-PTOLEMAIS
= légende sur une monnaie du temps de Cara-

calla. — COLON-PTOLEM. = sur une du

temps d'Alexandre Sévère dont nous donnons le

dessin et la description à la fin de cet article.

— AKH. — nTOAEMAlEflN = légendes

sur les Inscriptions Phéniciennes. —
§ 1. Vespasien chargé de la guerre des Juifs,

indiqua Acé-Ptolémaïs — comme le rendez-

vous général de son armée, qui entra en cam-

pagne l'an de notre Seigneur 67. —
§ 2. Il ne faut pas confondi-e cette ville avec

les villes suivantes :

a) Achsaph — ville citée par Josua (voy.

Josua, Uvr. XI, 1; XII, 20; XIX, 26), située

aussi dans la Galilée Supérieure, entre Tyrus

et Ecdippa, et qui appartenait arn;iennenient à

la tribu d'Ashêr, ville qui était probablement

identique avec Achabaron Petra que Josèphe

avait encore fortifiée. —
b) Ptolemais, en grec : TTroAt.uoriç = Stra-

bon, XIV, 1. c. — ville de Pamphylie entre le

fleuve Mêlas et Coracesiiim. Légendes sur les

médailles: PITO et nom du magistrat [cfr.

Revue Numism. Franc. An. 1848, p. 256.

PI. XIII]. -
c) Ptolemais de Cyrénaique ou Barka

(Barké, Barcé). Cfr. Scylax dans Hudson.

G. M. I, 46 ; Strabon, XVII ; Pline, V, 3
;

PoMPONius Mêla, I, 8, — ville importante de

la Cyrénaique, entre Daplundis et Tauchira,

qui a du son origine au port maritime de la

ville de Barke, et c'est pour cela qu'on désignait

aussi Barke sous l'ancien nom de Ptolemais

(Pline, 1. c). La ville a constamment souffert

du manque* d'eau. Les conduits de l'eau qui y
ont été introduits par ordre de l'empereur

JusTiNiEN ne pouvaient relever l'ancienne

splendeiu- de la ville. Ses Ruines portent au-

jourd'hui le nom do Tolometa. — Les mé-

dailles que MioNNET (voy. Suppl. T. IX,

p. 196) et les autres attribuaient à cette ville

ont été reportées par M. Duchalais (voy.

Revue Numism. Franc. An. 1848, p. 256.

PI. XIII) à la Pamphylie. Elles portent pour

j

légende: flTOAE. et ont pour types: Tête de

I

femme voilée; femme assise devant des épis;

un pavot et une haste ; aigle sur un foudre. Ces

médailles sont: M. R'. —
d) Ptolemais de la Haute Egypte, Ptole-

MAicE POLIS, en grec : TJzoii-fiaLv.rj nolig =
i

Strabon, XVII; Pline, V, 9; — Hermii

j
Ptolemaïs, Tlrol. rj 'Eçixi'iov = Ptolémée,

1. c; ZosiME, I, 71 ; IIiéroclès, 731; — ville

dans la partie septentrionale de la Thébaide,

au N. 0. d'Abydos, sur la rive gauche du Nil,

au S. de Pauopolis. Elle devait son origine et

son nom à Ptolémée Philadelphe et elle devint

après la chute d'Abydos une des plus impor-

tantes villes de la Haute Egypte qui équivalait

en grandeur Memphis. Aujourd'hui: Menschie
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ou Mensieh. — Elle était surnommée Herma
à cause du culte qu'on y rendait à Mercure

(Cfr. sur cette ville: Revue Xumism. Fraxç.
An. 1854, p. 47, 162, 171, 242, 249.) —

e) Ptolemais, mis. Cfr. Arriax. Peripl. M.
E. dans Hudson. G. M. 2; Strabon, XVI;
Plike, VI, 29; — ville de la Troglodyte, sur-

nommée Theron = @r}QG)v et Epitheras,

ini%'r]Quq, — primitivement une partie du

terrain de la côte occidentale du Golfe Arabique,

non loin du lac Monoleus. Ptolémée Phila-
DELPHE fonda ici une colonie, dont le port at-

teignit une certaine importance , surtout pour

le motif que les mathémaciens et les astronomes

de l'ancien monde supposaient que c'était l'uni-

que endroit 4u quel on pouvait définir et préciser

le grade de la longitude terrestre. Aujourd'hui

c'est le port de Mirza Moibarik. — On ne
connaît pas de médailles de cette ville. —

f) Ptolemais ^ Ptolémée, 1. c. ; Ptolemai-
donar = Tables de Peutixger; — petit

port dans le nome égyptien Arsinoites, sur le

grand canal, près de la séparation du bras oc-

cidentale du Nil, à l'endroit qui porte aujourd'-

hui le nom de El-Lahum. —
g) Ptolemais [Ras - Ahehas] , ville de la

Haute-Etbiopie sur une pointe qui s'avançait

dans la mer. Elle était surnommée Ferauum
ou Epi-Feras à cause du grand nombre d'ani-

maux qui infestaient ses environs. —

Littérature :

a) Revue Numismatique Fraî*c. An. 1848,

p. 256. — Idem, An. 1854, p. 47*, 172, 244,

250. —
b) D'Axville, Géographie ancienne et histo-

rique. Paris, 1823. in-8'/ Voy. T. I, p. 92. —
c) Mélanges de Numismatique publ. par

F. de Saulcy et Anatole de Barthélémy. Paris.

in-S? voy. l'An. 1877 (2ème cah.). Fascic. 3

et 4, p. 143—144, l'article de M. F. de Saulcy.

d) MioxKET, Descr. des méd. Gr. Suppl.

T. VIII, p. 324. —
e) EcKHEL (Josephl, Doctr. Xum. Veter.

Vindobonae, 1794. Pars 1, Vol. III,

p. 423—425. —

Monnaies:

Les monnaies d'AcÉ-PxoLÉMAis [aujourd'hui

St. Jean-d'Acre, Akka] de Galilée, sont: Auto-

nomes: jE. R*. Avec les légendes phéniciennes.
— Aut.: A* R«. — M.. R". — M. R». — Avec
le nom de Ptolemais. — Aut.: M. W'—R'. —
Impériales: ^. R^ sous Auguste et Claude I.

— Colon. Impériales (légendes latines): M.
Com. — R . de Claude I à Salonine. —

Avant la découverte faite par Feu M. F. de
Saulcy (voy. Mélanges de Numismatique.
Année 1877. Fascic. 3 et 4, cah. n? 2, p. 143
et 1441 que nous allons signaler ici-bas, on ne
connais.sait point de médailles de cette ville à

!
l'effigie d'Auguste et on prétendait qu'elle ne

I

devint colonie Romaine que sous le règne de
' Claude I, mais la médaille suivante nous prouve
juste le contraire:

Ang-uste. — 2370) Plolémaïs. M. F. de
Saulcy dans sa numismatique de la Terre-

Sainte (voy. p. 157) publia une jolie petite

monnaie qu'il proposait de classer à Tibère, ou
mieux à Caligula. Aujourd'hui, un très-joli

exemplaire de cette rare monnaie est venu de

j

Jérusalem, à MM. RoUin et Feuardent, et on

j

y lit, au Revers, au-dessus de la tête de Méduse,

: la date L-FM. (l'an 43) et entre les jambes de

toute apparence de raison, par Eckhel, à l'an

47 av. J. 0. ; l'an 43 correspondrait ainsi à l'an

4 avant J. C. ; et dès lors l'effigie impériale que
porte la monnaie serait celle d'Auguste, ce qui

est parfaitement acceptable. — JE. 14 millim.

R*. = 150 fr. — Inédite et inconnue à Mionnet.
— [Cette médaille nous prouve que Ptolemais
devint une colonie Romaine non .sous le règne

de Claude I, comme on l'avait cru jusqu'à pré-

sent, mais bien sous celui d'Auguste.] —

Auguste ou Tibère.

2371) Légende effacée, si elle a existé; tête

laurée d'Augiiste ou de Tibère? P!':[nTOA]E-
MAIAEON'G. La Fortune debout, regardant

à gauche , et tenant de la main droite un
gouvernail; de la gauche, elle tient une corne

d'abondance, et une draperie retombe du bras

gauche. M. 21 millimètres. R*. = 100 fr.

Inédite. — Pièce venue de Jaffa. — Cabinet de

M. le Comte S. Stroganoff, à Saint-Péters-

[

bourg. — Cfr. Mél.\nges de Numismatique,
' publ. par F. de Saulcy et Anat. de Barthélémy.

! An. 1877. voy. Fascic. 3 et 4 (2 cah.i, p. 144,

n? IL — [C'est évidemment, dit, ibid. p. 144,

M. DE Saulcy, la même monnaie que celle que
Mioxxet ^"oy. Descr. Tom. V, p. 474, n? 5) a

attribué à Claude I, d'après Vaillant, et qu'il

regrette de n'avoir pu la rencontrer en nature

I

pendant ses exctrrsions en Palestine.] —
t

Nous pensons utile de donner ici le dessin et

la description d'une rare et très-belle pièce de

Ptolémaïs, à l'effigie d'Alexandre Sévère,
conservée au Cabinet de France et qui offre une
variété avec celle qui a été décrite par Mioxxet,
voy. Suppl. T. VIII, p. 330, n" 30. — M 5.

— R^. — F. o. = 15 fr. , et avec ceUe de

Sestixi, voy. Lettere numismatiche, Continuaz.

T. IX, p. 101, n? 19. —
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Alexandre Sévère. Ptolémaïs.

2372) IMP-CAE-M-AVR-SEV-ALEXAN-
DER. Tête laurée et diadémée de Sévère-

Alexandre, à droite. Pi" : COLO-PTOLE.
L'Empereur en pacificateur, à cheval, à gauche.

Devant, un caducée. JE 5. R". = 80 fr. —
Inconnue dans lestantes. —

Prymnessos.
[Ville de la Grande Phrygie. Aujourd'hui

Euines à Seid-kl-Ghazi d'après Mannert, et

à Amphiom-Kakahissar d'après Reichardt.]

Prymnessus, Prymnesia, en grec: IJçvfi-

vr^oici == Ptolémée, 1. c. ; Etienne de By-
ZANCE, 566; HiÉKocLÈs, 677; Prymnessus,

TjQVfivrjaaog = Strabon, V, 21 ;
— en russe :

npiniHCccoCL, r. bo <&pHrin, — ville de la

Grande Phrygie, dite Salutaire, vers le N., a

l'E. du fleuve Thynibri.s, près d'Ai-chélaïs. —
Cette ville est fort peu connue, et il n'existe, à

l'exception des médailles, que quelques vagues

données géographiques sur son emplacement. —
Ainsi nous trouvons dans l'ouvrage du célèbre

voyageur et archéologue anglais le colonel
W. Leake (Numismata Hellenica. London,

1856. Asiatic Greece, voy. p. 103) les ren-

seignements suivants que nous donnons ici pour

plus d'exactitude en anglais : „We hâve, indeed,

in the Corpus Inscriptionum of Boeckh, n?3818,

a marble, copied by a Russian traveller at

Seid-el-Ghazi, on which thenameof the Uçvfj.-

veGoeiç occurs ; but as the évidence of Steuarï
is supported by the Tabular Itinerary , in

showing Seid-el-Ghazi to been to site of Naco-
leia , we can only regard the Pi-ymnessian

marble as having been brought thither with

other building materials , from the site of

Prymnessus, which stood probably in that part

of the valley of the Pursek (Thymbres) which
is nearest to Seid-el-Ghazi." — M. W. H.
Waudington , dans son Voyage en Asie-

Mineure au point de vue numismatique.
Paris, 1853 (voy. aussi Rev. Num. Franc.

An. 1851. Article Phrygie, p. 179), ne parle

point de l'emplacement des Ruines de Prym-
nesse, et se contente de décrire quelques mé-
dailles qui lui appartiennent et qui sont restées

inconnues jusqu'à présent. •— M. Ch. Texier

(voy. les Rapports de l'Acad. des Inscr. et B.

Lettres et de l'Acad. des Sciences, et opinion

de la Ch. des Députés, sur l'exploration de

l'Asie-Mineure, faite par M. Texier. Paris,

Didot, 1837. in-4?, p. 4) dit qu'il avait visité

l'ancienne Prymnésie, mais il ne donne aucune

description de ses Ruines. —

Littérature:

a) EcKHEL (Joseph), Doctrina Nummorum
,
Veter. Vindobonae, 1794. voy. Pars 1, Vol. III,.

p. 170, 171. —
b) Gronovius, J. F., Thésaurus Graecarum

Antiquitatum. 12 tomes. Lugdun. Batav.

1697—1702. in-fol!" Avec pi. Voy. T. I, sub v.

Thyessus. —

c) Spon, Miscellanea eruditae antiquitatis.

Lyon, 1685. fol? Av. figg. voy. p. 130. —
d) Arigoni (Honorius), Numism. quaedam

cujuscunque fomiae et metalli Musei Hon.

Arigoni. Travisii, 1711, 1744, 1745 et 1759.

IV vols, in-foll* (voy. parmi les médailles auto-

nomes). —
e) Haym (N. F.) , Thesauri Britannici numi

graeci et latini. Vindobonae, 1762. in-4? avec

XXX pi. Voy. Tom. II, p. 227. —
f) Haase (F.), Phrygien. gi-.-in-4? [Article

inséré dans Èrsch und Gruber, 9n(getrteiuc

(fnct)f (opiiïiic ber SSifienidjattcn.] 82 pages, —
loc. cit. —

g) Dumersan, Descr. des méd. du Cab. de

Feu M. Allier de Hauteroche. Paris, 1829.

in-4? p. 102 [cite de cette ville les médailles

de Caracalla M 9, et de Géta M 6]. —
h) Revue Numismatique Française.

Tom. XVI. An. 1851, p. 179, PI. X (article

Phrygie de M. W. H. Waddington). —
i) MioNNET, Descr. des méd. Gr. Tom. IV,

p. 354, et les suiv. méd. Inipér. d'Auguste à

Gallien, et Idem, Suppl. T. VII, p. 609 et 610.

j) Leake (col. W. M.), Numismata Hel-

lenica. London, 1856. in-4? voy. Asiatic Greece,

p. 103 = méd. inédites d'Auguste et de Néron.

k) Rauch (baron Adolphe de). Voy. sa bro-

chure intitulée : Inedita der von Eauch'schen

Sammlung. Berlin, 1868. in-8? p. 13, n? 35
= Médaille inédite d'Antonin le Pieux. M 9 Va-

1) Cat. h. p. Borrell de Smyrne. Londres.

Vente du 12 Juillet. 1852. voy. à la p. 40, le

n? 348 = méd. inéd. de Salonine. M 7^ ,•

Vend. 19 sh. [Curt.] —
m) Witte (baron J. de). Description des

Médailles et des Antiquités du Cab. de M. l'Abbé

H. Greppo. Paris, 1856. gï.-in-8'.' Voy. p. 161,

n? 1163. —
n) D'Anville , Géogi'aphie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. II tomes, in-8?, ne

fait aucune mention de la ville de Prymnessos.
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Monnaies :

j

Les monnaies de Prymnessos sont: Auto-

nomes : J5. E,*^. — Types : Femme debout

tenant une balance et des épis; tête du roi

Midas, coiffée du bonnet pbrygien. — Impé- I

riales: M. B,'^—R®. — Série: d'Aug-uste à

Gallien. [Au Cabinet de France la série ue

commence qu'au règne de Tibère.] — IjÉgen-

DES:nPYMNeCCea}NounPYMNHIIEON.
— Les médailles attribuées au roi Midas por-

tent aussi le nom de cette ville. Cfr. Jobert

(Père Louis), La Science des Médailles. Paris, -

1739. in-8? voy. Vol. II, p. 255. § XXV, — ce

qui prouve que les numismatistes du siècle

passé ont bien connu cette ville. — Pour la

médaille du roi Midas voy. le Cat. C. G. Huber. ,

Londre.s, 1862 (vente du 4 Juin), p. 70, lot

n? 741 (2 p. diff.). M 4. Vend. 2 jê" 9 sh.
i

[Curt], et Mionnet, Suppl. T. VII, §. 612. —
!

Auguste. — 2373) lEBAITOZ. Tête

laurée d'Auguste, à droite. ^. FIATRII-
[

nPYMNHIEQN. (sic). Victoire debout, à

gauche. ^ 4. R*. = 100 fr. — Manque au
Cabinet de France. — Mion>et, Descr. des

méd. Gr. T. IV, p. 354, n? 909. — ^ 4. —
R5. _ F. o. = 15 fr. —

2374) lEBAITOI. Tête laurée d'Auguste.

^ : Xom de magistrat douteux
,

peut-être

lOYAiOI-nONTIKOI.' nPYMNHIIEQN.
Femme vêtue d'une tunique posée sur le mono-
gramme n PY, tenant une balance de la main
droite, la gauche posée sur le coté. ^6. R'.

= 80 fr. — Manque au Cabinet de France. —
Sestixi, Descriz. di altre Mt/da-lii' urrrhe dcl

Museo Fontana. voy. Pars 111, p. «(), n! 1. —
MioxNET, Suppl. T." VII, p. 609 et 610, n? 551.
— JE 6. — R*. — F. o. = 12 fr. — Inconnue

dans les ventes. —
2375) lEBAZTOI. Tête laurée d'Auguste.

5^ : NEAPXOI • APTA • nPYMNHIIEQN.
Femme debout, tenant de la main droite une
balance, et sur son bras gauche deux palmes.

Dessous, le monogi-amme composé des lettres,

M P. ^4. R-^*. = 150 fr. — Inédite et in-

connue à Mionnet. — Publiée pour la première

fois par !M. W. H. Waddixgtox, cfr. Rev.

Num. Fr. Tom. XVI. An. 1851, p. 179, 180.
—

- Gravée ibid. PI. X, fig. 22. — Manque au

Cabinet de France. — [Le nom du magistrat

est XÉARCHus, fils d'ABTAS. Le nom propre

A'Qzàg, que l'on écrit à tort /^"çrarg. se trouve

dans Thucydide (voy. livr. VII, ch. 33), ainsi

que dans ime inscription, cfr. Eoeckh, Corp.

Inscr. Graec. n'.* 3960b. — C'est une contrac-

tion, selon M. Waddington, d'A^QZ^fiàg qui est

lui-même un abrégé à'AçT^fiiëcoQvg , comme
Zrjvàg de Zrjvôôœçog. Voy. aussi à ce sujet

l'important article de M. Letronne, sur les

noms propres grecs dans les Annales de l'In-

stitut Archéologique, T. XVII, p. 326.] —
Vu l'importance de cette pièce nous en donnons

ici son dessin :

237(5) lEBAITOI. Tète nue d'Auguste, à

droite. ^: H P-YM^H-IIE-aN. à travers le

champ; à gauche: lOYKOYN-AA; à droite, A.

Femme debout à gauche, t»ent une balance à

la main droite, et deux épis à la gauche. Des-

S0U.S, H". JE. 20 mill. R****. = 200 fr. —
Complètement inédite et inconnue à Mionnet.
— Collection de ^I. le Docteur Imhoof-
Elumer, à Winterthur (Suisse), qui a eu

l'obligeance de nous communiquer lui-même la

description.

—

2377) lEBAXTOI. Tête d'Auguste, à dr.

^: KAlKIAlOZ-nAOKAMOS. [Nouveau nom
de magistrat.] Type analogue à celui du n?

précédent, représentant nue femme, debout, à

droite, tenant de la main droite une balance, et

de la gauche, deux épis. Légende en 2 lignes:

nPYMNHIXEON. JE 4. R\ = 100 fr.

—

Inconnue à Mionnet. — Cfr. Leake (Col. W.),

Numismata Hellenica. Loudon, 1856. Ln-4?

voy. Asiatic Greece, p. 103. — Manque au Ca-

binet de France. —

Observations sur les médailles
autonomes de Prymnessos.

Parmi les Médailles Autonomes de Prym-
nessos on connaît un petit bronze suivant qui

porte :

2378) Tête casquée de Minerve, à droite.

!^:ANAPQN. Foudre ailé, et un monogramme
composé des lettres HPYM. M 3. R«. = 60 fr.

— [Cette médaille a été attribuée à l'île d'An-

dros. = Mionnet, De.scr. T. II, p. 312, n" 3.

—
• Plus tard, Mionnet (voy. son Suppl. T. VI,

p. 257, nos 1142, 1143) la rangea, d'après

l'opinion de Sestini, à Métropolis d'Ionie.

Poiu- que cette pièce eut été frappée dans l'île

d'Andros, la légende devrait porter ANAPIQN.
M. Adrien de Longpérier propose, mais

seulement d'une façon conjecturale, l'attribution

à Prymnessos. Xous croyons qu'il a parfaite-

ment raison, car le nom du magistrat local non-

titré par ex. celui d'ANAPOI-KON. se voit

aussi placé dans le même sens sur les médailles

de l'île de Kos [cfr. Mionnet, Suppl. T. VI,

p. 567], et en plus, le nom d'ANAPHN-
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AYZ \=." . se trouve sur une médaille de Patrae

en Achaie, cfr. MioxNnet, Suppl. T. IV, p. 134.]

2379) Autonome-inédite: Tète de Jlpiter-

Sérapis. P" : H PYMN HCCenN. Aesculape

debout avec ses attributs. J5 4^
.,. W. = 80 fr.

— Publiée pour la première fois par M. W. H.

"Waddington. Voy. Revue Numism. Franc.
Tom. XVI. An. 1851, p. 179, n? 1. — Inconnue

à Mionnet. —

RUSCINO (Galliae Xarbonnensis).

[Aujourd'hui Castel ou la Tour de Rous-

siLLON, près Perpignan.]

Ruscino [cfr. Pline, III, 4; Tite-Live,

XXI, ch. 24; PoMPONirs Mêla, II, 5, voy.

tom. I, p. 65, de l'édit. Tzschutk ;
Ptolémke, II,

ch. 10; SïRABON, 1. c.]; en russe: Pyccn.ii.on'i,

— aujourd'hui Castel ou la Tour de llous-

siLLON — une des premières villes de la Gaule

Narbounaise 1-ère, chez les Sardoncs, vers l'E.,

à peu de distance de la Méditerranée et de

l'embouchure du fleuve Télis, au N. 0. d'Illi-

beris, ù 3 lieues au Sud de Salsulae (Salses),

au Sud de Salvales, et à 14 lieues au Sud de

Narbo. — C'est du nom de cette ville (Ruscino)

que la province a pri.s le nom de Roussillon,

qui dans l'organi.sation actuelle de la France,

constitue le département des Pyrénées Orien-

tales. Sa ville principale est Perpignan.
Roussillon est une petite province qui sépare

le Languedoc de Catalogne et se trouve aux

pieds des Pyrénées, sur la côte la plus méridio-

nale de la Gaule, et sur le fleuve Ruscïno,

ÔNis dont parle Ptolémée ;
— Aa'ienus Fesïus

l'appelle Roscliinus (voy. dans la meilleure

édition de ses oeuvres
,
publ. à Amsterdam , en

1731) et PoMPONius Mêla, II, 5 = Telis\

Pline, III, 4, le désigne sous le nom de Verna-
duhrum. Aujourd'hui c'est la rivière Tet. —

§ 1. Il faut distinguer le Roussillon de la

Gaule Narbonnaise de ses homonymes qui sont :

a) Rusciana= cfr. I'Itinéraire d'Antonin,
éd. Wesseling, p. 397; RusciA = citée par

Pkocope, Bell. G. III, 28 => qui était un
entrepôt commercial de Thurium, dans le pays

des Bruttiens, avec un château appelé Rus-
CIANUM, auj. RoSSANO.

b) Ruscinona. Cfr. Tite-Live, XXX, ch. 10
— petite ville d'Afrique, sur la côte septen-

trionale de la jSIauretanie, dans la Zcugitane,

avec un port de mer insignifiant. [On n'est pas

d'accord sur le nom Ruscinona. D'autres lisent

Rusuctnona, Eusimona etc. Cfr. Holstenius
(ad libr. de Patriarch. rom. p. 94) et Har-
DouiN (Comm. sur Pline, V, 2 ou 1).]

—
c) Rusconlae. Cfr. Pline, V, 2; — Busto-

nium = Ptolémée, 1. c; Riisguninae col.

= Itinéraire d'Antonin, XVI, voy. l'édit.

par Wesseling, Itiner. p. 397 ;
— ville dans

la Mauretanie Césarienne, située au W. de Ro-

sibricari, près la côte occidentale du promon-

toire qui porte aujourd'hui le nom d'ALBATEL.

§ 2. Histoire de Roussillon. L'an 218 av.

J. C. (de Rome 536, 1-ère année de la Il-ème

guerre Punique) les Volces (Volcae Tectosâges)

s'assemblèrent dans Ruscino, bien résolus de se

défendre, si Annieal voulait forcer le passage

sur leur terre. Mais ce grand héros, qui avait

intérêt de ménager ces peuples, envoya des dé-

putés aux principaux chefs du pays, pour leur

demander une entrevue, soit à Illiberis, où il

était campé, soit à Ruscino: ils choisirent la

première de ces places. Les principaux du pays

qui se rendirent à Illiberis au camp d'Annibal,

furent si charmés de sa bonne mine et de ses

présents, que les Carthaginois eui-ent la liberté

de traverser le pays, sans être inquiétés. —

Littérature:

a) Revue KuMisMATiauEFRANCj'AiSE, T. IX,

An. 1844, p. 278 à 294. Voy. l'article de M.
Adrien de Longpérier intitulé : Monnaies frap-

pées POUR LA COMTÉ DE RoUSSILLON, PAR LES

ROIS d'Aragon, comtes de Barcelone (Pl.VI).

— Ibidem: Ruscino, Russillon, Perpignan,

voy. Rev. Num. Fr. T. I, An. 1836, p. 156 =
médaille Gallo-Romaine. — ib. T. III, An.

1838, p. 330. — Ib. T. VI, An. 1841, p. 382.

— Ib. T. XI, An. 1846, p. 288. —
b) De la Saussaye, Numismatique de la

Gaule Narbounaise. Paris, 1840. in-4? av.

XVIII pi. [Prix 35 fr.], voy. p. 193 et suiv.

c) Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. I, p. 78,

n? 196. —
d) KoHNE (baron Bernard de), Zeitschrift

fiir Numismatik. An. 1842, p. 310, où il rap-

porte les monnaies de Ruscino à la Syrie. —

-

e) D'Anville, Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. voy. T. II, page 238.

f) Phillips (S.), Prufung des iberischen Ur-

sprunges einzelner Stammes- und Stàdtenamen

im sudlichen Gallien. Voy. Sitzungsberichte

der Wiener Académie der Wissenschaften.

An. 1871. —
g) KiEPERT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. voy. p. 511, § 441,

note n? 3. —
h) Bosch (Dr. Andr.), Summari index o epi-

. tome dels admirables, y nobilissims titols de

Honor de Cathalunya, Rossello, y Cerdanya.

Pcrpinya, any 1628. in- fol? Voy. p. 84. [Livre

très-rare et précieiux.] —
i) Barthélémy (Anatole de) dans son Ma-

1 tiuel de Numismatique Ancienne [collection

j

et édition de Roret]. Paris, 1866. voy. p. 95,

a maintenu l'ancienne classification de ces mou-
! naies et les attribue à Ruscino portant l'effigie
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d'Auguste. Il cite comme types de ces monnaies

la tête nue d'Auguste et les deux enseignes, et

leur donne pour légende: COL-RVS-LEG-VI.
— Métal : Bronze. —

j) Weklhof (A. C. E.), Handbuch der grie-

chischen Numismatik. Hannover, 1850. in-8?

voy. p. 120: cite les Imp. Colon. M. R''—R^
Auguste. —

k) Walckenaer (baron de), Géographie
ancienne historique et comparée des Gaules

Cisalpine et Transalpine. Paris, 1862. in-8?

Yoy. Tom. II, p. 173. —
Il MÉNARD, voy. les Mémoires de l'Acad. des

Inscriptions et de Belles-Lettres. Tome XXV,
p. 77. —
m) MuRATORi (L. A.) , Novus Thésaurus

veter. inscriptionimi in praecip. coUectt. prae-

termissarum. 4 p. en 2 vols, iu-fol? Mediolani,

1739—1742, voy. l'Inscription n! 1107. [Prix

de l'ouvrage d'après Bruxet ; 50 à 60 fr.] —
n) BoxAMY, voy. Mémoires de l'Acad. Fr.

(Edit. Paris). T. XXXII, p. 787, et ibid.

T. XX, p. 184: histoire de Gondevald, prétendu
fils de Clotaire I. p. s. d'explication à des Mé-
dailles frappées à Arles et à Marseille au coin

de l'empereur Maurice. —
o) CoLSox (Ach.), Recherches sur les monnaies

du ÉoussiUon. Perpignan, 1853. 1 vol? in-8?

Pour les monnaies de Béryte voy. notre

Dictionnaire. T. I, vol. I, p. 530 à 536. —

Monnaies:
MioxxET dans sa Descr. des méd. Gr. T. I,

p. 78, n? 196 a publié la médaille suivante:

Roussiilon. (Galliae Xarbonnensis.)

Auguste. — 2380) Tête d'Auguste. ^ :

COS-RVS-LEG-VI. Deux aigles légionnaires.
— JE 6. — R*^. — F. o. = 15 fr. [mais au-
jourd'hui R*. = 100 fr.]. — Manque au Cabi-

net de France. —
M. Anatole de Barthélémy l'avait inséré

aussi dans .son Manuel de Numismatique An-

cienne (Paris, Roret, 1866), voy. p. 95, comme
appartenant à Roussillon ville de la Gaule
Xarbonnaise. —

Cette monnaie, après les recherches et les

preuves incontestables sur sa fausse attribution

à Roussiilon, mise au jour par le grand maitre

de la Numismatique M. Adrien de Long-
PÉRIER (voy. son article dans la Revue Numis-
matique Franc. T. IX, An. 1844, p. 278 à 294,
intitulé : „Monnaies frappées pour la comté de

„Roussillon, par les rois d'Aragon, comtes de

„Barcelone." Grav. ib. à la pi. YI) — doit être

rapportée à Béry'te. Voici ce que nous dit à
ce sujet M. Adrien de Longpékier dans son

article que nous venons de mentionner. —
Roussillon — la capitale de l'heureux pays

qui, suivant l'expression d'un auteur catalan:

gosadesi tôt lo que nécessita una terra
sens tenir de valerse de altri [cfr. Sum-
mari index o epitome dels admirables, y nobi-

lissims titols de Honor de Cathalunya, Rossello,

y Cerdanya, per lo Dr Andreo Bosch. Per-

pinya, any 1628. in-fol" voy. p. 84], était con-

nue des Romains sous le nom de Ruscino.
PoMPONius Mêla (Livr. II, ch. 5, voy. Tom. I,

p. 65, édit. Tzschuck, dit: Colonia Ruscino
et Vaillant, ayant lu siu- le revers d'un moyen

! bronze d'Auguste la légende: COL-RVS-LÉG'
I

VI. attribua cette monnaie à la colonie men-
' tionnée par le géographe. Eckhel, Mionnet
[
et en dernier lieu M. de la Saussaye, ont

admis cette attribution, ce dernier cependant

nous a fait connaître les différentes raisons que

M. TôcHON d'Annecy et M. le MAuaLis de
Lagoy alléguaient pour ou contre. Cfr. de la

l
SAUSs.^.YE, Numismatique de la Gaule Nar-
bonnaise, p. 193 et les suivantes. [Tous ces nu-

mismatistes n'ont fait que discuter l'interpré-

tation de la légende COL-RVS. sans .soupçonner

que sa réalité peut-être contestée.] D'un autre

côté, un antiquaire allemand le feu baron

M. Adolphe de Ravch, publiait à Berlin

(voy. Zeitschrift fiir Miinz-, Siegel- u. Wappen-
kunde. Berlin, 1841, tom. I, p. 260 et PI. IX,
n? 4) une monnaie coloniale d'Auguste, frappée

à Bérytus de Phénicie, avec le nom de P-

QVINCTILIVS-VARVS, sans paraître se douter

que cette monnaie est précisément la même
qu'avant lui on classait à Ruscino, préoccupé

qu'il était probablement par le souvenir

de la lutte du général romain et du patriote

Hermann. [Bekanntlich ist dies derselhe

P. QuiNCTiLiLs Varus, dcr in der Schlacht

im Teutoburger Walde mit 3 Legionen durch

die Deutschen imter Arminius eine grosse

Niederlage erlitt und selbst seinen Tod fand.]

— Que ce moyen-bronze, dit M. de Long-
périer, ibid. p. 279, dont M. de Rauch nous

donne une excellente figure, soit bien réelle-

ment fabriqué à Bérytus, c'est ce dont on ne

saurait douter lorsqu'on le compare aux autres

monnaies de cette même ville , tant à cause du

I

type des deux aigles légionnaires et des deux

enseignes, qu'en raison du style de la gravure

dont l'origine syrienne se révèle surtout dans

le grenetis, formé de petits traits allongés;

particularités dont on chercherait vainement

l'exemple dans la Gaule. [Cette tête d'Auguste

et ce grenetis se voient complètement semblables

sur un moyen bronze de Bérytus, ayant au Ci*,

un colon qui trace un sillon avec une charrue

attelée de deux boeufs, et la légende COL*
IVL.] —

I

Quant à l'identité du type des monnaies de

1 Bérytus et de celles qu'en France on range à

1

Ruscino, c'est encore un fait qtii ressort immé-
diatement du rapprochement des dessins de

' toutes ces pièces. On voit en effet que la lé-
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gende IMP • CAESAR- AVGVSTVS plus ou

moins tronquée, la tête d'Auguste et le grenetis

qui l'entoure sont entièrement les mêmes. —
Si nous passons (dit M. Adr. de Longpérier,
ibid. p. 280) au Revers, nous trouvons avec un
type exactement semblable, des légendes qui

au premier abord paraissent très-différentes.

Mais en regardant de plus près on reconnaîtra

que dans la médaille de M. Tôchon (n? 1 de la

PI. XXIII de la Xum. de la Gaule Narbon. de

M. DE LA Saussaye) la lettre L n'est que le

haut de l'enseigne militaire; EG'VI c'est P*

QVI ; le N est confondu avec les ailes de l'aigle;

le C se trouve suivi de deux letti-es OL, qui

me semblent empruntées aux anneaux de l'en-

seigne ; la syllabe LVS qui se voit très-claire-

ment sur les exemplaires de Paris et d'Avignon

est tout-à-fait supprimée; eniin VARVS est

réduit à RVS. — Je sais que le nom du général

romain en admettant ces transformations, très-

explicables du reste, se trouve écrit P-QVINC-
TILVS'VVRVS, mais le nom d'un étranger a

pu facilement être altérée par le graveur de

Bérytus, et cette supposition me semblera tou-

jours moins extraordinaire que celle qui tendrait

à donner à la Gaule une monnaie de style asia-

tique. — [Mss. François Lenormant et M.
Ernest Muret du Cabinet de France sont

parfaitement d'accord avec M. de Longpérier
au sujet de l'attribution de cette pièce à Béryte

de Phénicie.] —

Observation. L'Itinéraire d'Antonin (voy.

Wesseling, Itiner., p. 397) fait mention de

RusciNO, et la mesure porte juste à Castel-

Roussillon. où l'on sait que cette ville, qui fut

détruite par les Normands peu de temps après

Louis-le-Débonnaire. — Pline (livi-. III,

ch. 5) dit: ,,Ruscmo Lafino7'um," c'est-à-

dire RusciNO jouissant des droits des villes la-

tines; et cependant on trouve dans Pomponius
M^i.A.= colonia Buscino [cfr. Mêla, livr. II,

cb. 5, tom. I, p. 65, édit Tzschuck], ce qui

prouve que Ruscino avait re(;u une colonie ro-

maine. On ne doit donc pas être surpris de voir

quelquefois dans des inscriptions des villes

qualifiées de colonies qui, dans Pline, ne figu-

rent que comme villes latines. Une Inscription

qui, au dire de M. Walckenaer (voy. Géogr.

anc. bist. et comp. des Gaules. Paris, 1862.

in-8? T. XII des oeuvres et T. II de la Géo-
gi-aph. p. 173), a été rapportée par P. de Marca
(cfr. Marca, Marca Hispanica, p. 20), et

qu'on a trouvée à Perpignan, semble nous ap-

prendre que cette ville, qui a succédé à Rus-
cino, était connue des Romains sous le nom de

Flavium Ebusum.— Ménard (cfr. Mémoires
de l'Acad. des Inscript., tom. XXV, p. 77)

conjecture qu'EBUsu.\i prit le nom de Flavium
en reconnaissance de quelques bienfaits reçus

de Vespasien; mais Muratori (voy. Inseript.,

n? 1107) observe très-bien que cette inscription

a pu être apportée d'Enusus insula ou de l'île

d'Iviza à Perpignan. Ce qu'il y a de certain,

c'est que l'histoire ne nous fournit aucun docu-

ment relatif à Perpignan, antériem-ement au
commencement du XI^ siècle. — Pour clore

cette article sur les prétendues monnaies de

Roussillon à l'effigie d'Auguste, nous dirons à

nos doctes numismatistes qui persistent à les

attribuer à Roussillon pour plus d'exactitude

on latin: Lubrica admodum res est, circa 2^u-

mismatum eognitionem generalia proponere

praecepta et certa stabilire principia, siquidem

ea vel ab imperitioribus interdum nuda Nuniis-

matum quorundam, quae forte se illis obtulerint,

exhibitione subito et improviso labefactari pos-

sunt. Al. Boutkowski. — [Nous pourrons leur

dire autant en grec et nous leur conseillons de

I

ne pas profaner la science par de fausses attri-

butions.] — •

Notice épigraphique.
Nous trouvons dans le Journal du Ministère

de l'Instruction Publique de Russie [/Kypii.

Miui. HapojH. Ilpocctm. OKvsiC>[ti,, 1880.

CTP. 77] un article de M. P. Syrkou (II. CtijiKy)

sur la découverte faite par un savant archéo-

logue roumain M. ToTSCHILESCOÙ(ToiIHJICLKy),

à Almus [auj. Ruines à Lom-Palanka] dans la

Moesie Inférieure, d'un monument épigraphique

qu'on attribue à Titus Vitrasius Pollio, person-

nage romain qui était deux fois consul, et pour

la seconde fois, en 176 de notre ère, gouverneur

de la Moesie, sous le règne d'Antonin le Pieux,

comme on le voit dans une Inscription (cfr.

Corp. Inscript. Latinar. III, n? 762):

HERCVLI
PROSALVTE-
T-VITRASIPOL.

L'Inscription sur le monument nouvelle-

ment découvert a été faite sous le règne d'An-

tonin le Pieux, par le centurion de la 1-ère

légion Italique Lucius Messius Primus, en

l'honneur du Gouverneur de la Moesie In-

férieure Titus Vitrasius Pollio, — person-

nage nouveau et inconnu dans l'histoire. —
Lom-Palanka est une ville sur le Danube, qui

se trouve située sur l'emplacement des Ruines

d'Almus, jadis importante forteresse romaine,

non loin de Ratiaria (à 18 lieues carrées). Le
monument en marbre [Larg. de 1,30. Long.
de 0,47) trouvé par M. TotschilescoÙ sert au-

jourd'hui d'escalier pour la descente d'un pa-

villon qui se trouve dans la villa de Mach-
MOUD-BEY. — [Cfr. aussi à ce sujet: Borghesi
(Bartholomeo), Lettre à M. le Prof. Ed. Ger-

hard, sur une inscription du collège Romain,

relative à Vitrasius Pollio. Voy. Jahrbiicher des

Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

Bonn. in-S" 2-ème cahier, p. 104—105.] —
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Rectification.

A propos des médailles africaines, autonomes
et à l'effigie d'Auguste, que nous avons décrit

dans le 1-er et le 2-ème vol. du Tome I de notre

Dictionnaire, le grand savant et un des con-

naisseurs le plus compétent en cette branche de

2sumismatiquc, M. le Professeur L. Miiller, a

eu l'extrême obligeance de nous adresser la

lettre suivante, que nous donnons ici en entier

pour qu'elle puisse servir de guide à corriger

nos eiTeurs.

Cabinet Royal des Médailles.

Copenhague, le 2 Mai 1881.

Monsieur et très-honoré confrère! Comme
Votre Dictionnaire Numismatique est d'une

grande utilité, tant poiu- les collectionneurs que
pour les savants, il importe que chacun con-

tribue ce qu'il peut à le faire aussi complet et

coiTect que possible. Je pense que Vous avez

l'intention de donner des rectifications et des

additions au 1-er Tome qui à présent est achevé.

C'est pourquoi je Vous fais parvenir les remar-
ques qui suivent, à l'égard des monnaies qui
appartiennent à l'Afrique.

On trouve quelquefois indiqué que telle mon-
naie a été inconnue à M. Miiller, quoique elle

soit décrite ou discutée dans mon ouvrage. Ce
sont les monnaies qui suivent:

Page 61, n" 145. ;= Dans le volume II,

p. 46—47 j'ai signalé que cette monnaie n'ap-
partient pas à AchuUa. —
Page 513, n? 1008bis est = votre n? 1486.

C'est la pièce qui est décrite chez moi Vol. II,

p. 35, sous le n" 65, et sur laquelle Sestini a
lu, à tort, le nom d'Achulla. —
Page 516, n? 1117. Voyez mon ouvrage.

Vol. II, p. 146, n" 8. —
Page 516, n? 1118. Voyez mon Supplément,

p. 55, n? 320a. —
Vous avez cité parmi les monnaies de Juba II

deux pièces qui appartiennent sans doute à

Juba I; ce sont les nçs 487 et 502. — Quant
au n'.' 487, la légende du revers est probable-

ment la même que sur les deniers vulgaires de
Juba I ; la 1-ère partie de la légende punique
a été prise potu- latine, et la 2-ème en est rendue
en sens inverse. Le n!* 502 semble être le qui-

naire ordinaire de Juba I dont la légende au
revers a disparu. —

Vos MONNAIES DE Ptolémée n^s 534—535
doivent être rayées. Les légendes du revers sont

impossibles, puisque Ptolémée ne régnait que
18 années. Le catalogue de H. Hoffmanx
(Paris, 1862—1874. in-8?, connu sous le titre

de „îfiunismate ou Bulletin Périodique" ) abonde
en erreurs. Il y en est de même du n? 537 ; la

est décrite deux
n? 1235, et n? 540 =

légende du revers ne peut-être correctement lue.

On ne peut se fier au catalogue d'Ennery. —
Sous les n^s 1280—1281 deux monnaies de

TiXGis sont rangées à Césakée. Ce sont les

mêmes qui se trouvent décrites plus bas sous les

nos 1554—1555. Dans tous les deux endroits

parmi les lettres hébreux qui représentent les

i

légendes puniques, il y a quelques unes qui sont

incorrectement rendues. —
! Une seule et même
fois: sous les n^s 512

; n? 1236. ~
Quant aux pièces de plomb dont Vous avez

fait mention p. 222 sous LX en faisant remar-

quer qu'on les attribue généralement à la Nu-
midie sans savoir trop pourquoi, je Vous prie

de lire ce qui est écrit là-dessus dans mon ou-

vrage Vol. III, p. 31 et Suppl. p. 63. —
Page 749, n? 1408. La question, pourquoi

dans la légende de cette monnaie AFRIC pré-

cède FABIVS, a été éclairée par Mommsex;
voii- mon Supplément, p. 43. —
Dans mon ouvrage, pour les monnaies qui

sont communes ou non pas rares, je me suis

borné à indiquer le nombre d'exemplaires qui

était parvenu a ma connaissance [conférez la

préface du Vol. I, p. X], sans nommer les col-

lections oîi ils se trouvent. Je me suis servi de

l'expression: „— exemplaires de toutes les col-

lections" ou „de diilerentes collections". Vous
vous êtes mépris à l'égard de cette indication, en
croyant que c'était le Cabinet de Copenhague
qui possédait le nombre cité. Cette erreur se

repète dans Vo<re texte sous les n»» suivants :

32, 36, 179, 483, 512, 516, 524,' 530, 538,

540, 1343, 1344, 1348, 1357, 1360, 1402,

, 1464, 1465, 1472, 1477, 1504, 1585 et 1586.

n m'a intéressé, dans Votre ouvrage, de ren-

]
contrer plusieurs monnaies de l'Afrique, qui

I me n'ont pas été connues. La monnaie n? 508,

. frappée par la colonie Diana Veteranorum, est

,
surtout remarquable. Quant à votre description

î de cette pièce, je me permets de faire observer

! que les lettres puniques de la contremarque

sont placées en sens inverse ; ce sont les mêmes
qui se trouvent dans les contremarques des

\

monnaies d'Achulla et d'IIadrumetum, et qui

offrent probablement le nom de Cercina ; voyez

mon Vol. II, p. 60. —
Veuillez agréer etc.

L. MÛLLER.

SaGALASSUS (ville de Pisidie).

[Aujourd'hui selon Kiepert Aghlasûn , et

selon d'autres : Aglason, Allahsun ; Aglason
Bey — d'après Reichardt; Sadyaklu et
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Sadjaklu d'après D'Anvillk , Sadjakla,

selon Ph. Le Bas.]
!

Sagalassus, en grec: ZayaUaasos, cfr.
j

Strabox, Li\T. XII, 1. c. ; Etienne de By-
ZANCE, 580; — Agalassus = Hiéroclès, 673

;

Sagalessus = Pline, V, 27; Tite-Live, livr.

XXXVIII, cb. 15; en russe: C irajiaccoc't —
ville septentrionale de Pisidie et forteresse con-

sidérable sur sa frontière de la Pbrygic, au

S. 0. d'Apamée, à 20 lieues à l'E. de Colosses;

aujourd'bui, d'après Kiepert Aghlasàn et

d'après Reichardt Ruines à Aglason Bey. —
Cette ville prétendait descendre des Lakédé-

nioniens et prenait sur ses médailles le surnom

de Lakédémone (dans la Lakonika) [cfr.

EcKHEL, Doctr. Xum. Veter. Pars 1, Vol. III,

p. 23, et BoRRELi,, dans le Numism. Cbronicle.

Vol. X, p. 97]. — Elle était selon Strabon à

un joiu- de marcbe d'Apamée. — Polybe,

XXII, 19 appelle ses environs = Sagalassen-

sium ager, et Tite-Live, voy. Livre XXXVIII,
cb. 15 = Sagalassenus ager. — Habitants:
Sagalasseni. — Légendes sur les médailles:

CAr. — CAFA. — lArAAAIIEnN.

—

Histoire. § 1. Alexandre le Grand (l'an

333 av. J. C, de Rome, 421) trouva les habi-

tants de Sagalassus réunis avec ceux de Ter-

messus, en Pisidie, et rangés en bataille sur

une montagne avoisinante. Il résolut de les at-

taquer; mais arrivé à l'endroit le plus escarpé,

ses troupes furent prises en flanc par les Bar-

bares. Alexandre soutint le choc à la tête des

siens, mit en fuite l'ennemi, le poursuivit et

força la place. -

—

§ 2. Les monnaies de Sagalassus sont : Auto-

nomes: M. R^. — M. W. Types: Tête de Ju-

piter. — Couronne. — Grappe de raisin. —
Epis — Deux boucs luttant. — Victoire mar-
chant. — Impériales: M. R-^—R*. Série:

d'Auguste à Claude le Gothique. — [Au Cab.

de France la Série des Impériales ne commence
qu'à partir du règne de Néron.] —

Littérature:

a) BoRRELL, voy. le Xumismatic Cbro-
nicle. Vol. X, p. 97 et les suiv. 1. c. —

b) EcKHEL (Joseph), Doctrina num. veter.

Pars 1, Vol. III, p. 20 à 23. —
c) D'An\t[lle, Géographie ancienne et histo-

rique. Paris, 1823, voy. T. I, p. 314. —
d) MiONNET , Description des méd. Gr.

T. m, p. 511—517. — Idem. Suppl. T. VII,

p. 123—128. —
e) CousiNÉRY, Son catalogue manuscrit, con-

servé à la Bibliothèque spéciale du Cabinet de

France. —

fj Sestini, Lettere nuraismatiche. P. II,

p. 197. — Idem. Continuaz. T. IV, p. 129. —
T. VIII, p. 91, n'.' 1. —

g) Lenormant (Fran(,'ois), Descr. des Mé-
dailles et Antiq. du Cab. de M. le baron Behr.

Paris, 1857. in-gr.-8:' Voy. p. 112, n'.' 673.

Auton. : .^ 3. —
h) Catalogue de la collection du Chev.

N. IwANOFF (anc. consul, de Russie, à Smyrne).

Londres, 1863 (vente du 29 Juin). Voy. p. 56,

lot n'.' 493. Br. 8. de Valérien, ayant au Re-
vers: les deux mains jointes et une intéressante

légende: PQMenN -CArAAACefîN • HPO-
THC-niCIAaN-cj)IAHC-CYNMAXOY. R*. —
Vend. 2 ^ 3 sh. [Curt]. — Ibid. lot n" 494

(6 p. diff'.). Vend. 5 sh. [Curt]. —
i) Kiepert (Helnrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. voy. p. 127, § 121,

note n? 1. —
j) J. DE WiTTE (Baron de), Descript. des

Méd. et Ant. du Cab. de M. l'Abbé Greppo.

Paris, 1856. Voy. p 147, n" 1087. Moy. br.

de Volusicn, et ibid. p. 148, n" 1088. Gr. br.

de Claude II le Gothique. —
k) Pinder et Friedlânder, Beitrâge zur

àlteren Miinzkunde. Berlin, 1851. in-8'.' voy.

p. 81 , n? 41. = Aut.: M 3'/.,. Poids, 2,53 gr.

(la même pièce qui est décrite par Mionnet,
Descr. T. III, p. 511, n'.' 107, de la coll. de

Cousinéry). Trouvée à 3Iacri- —
1) Dumersan, Descr. des méd. ant. du Cab..

de Feu M. Allier de H.vuteroche. ParLs,

1829. in-4!' voy. p. 95. = Autonome: M 3.

Deux boucs se heurtant et Ibid. ^ 5. = Im-

périale de Commode. ^ : CArAAACCEnN.
Victoire — Inédite. —

m) Belley, Observations sur les lettres nu-

mérales grecques, gravées sur les médailles de

plusieurs villes de Pamphylie et de Pisidie.

Voy. Hist. de l'Acad. des Inscr. et de Belles-

Lettres. T. XLII, p. 55—59. (Edit. de Paris.)

n) Revue Xumismatiuue Française.
1ère Série. Tora. XVIII. An. 1853. voy. p. 44

à 46, l'article de M. W. H. Waddington (ac-

compagné d'une PI. portant le n? II), qui y
décrit les 5 monnaies suivantes de Sagalassus:

3Iarc-Aurèle. — 2381) AYT-K-M-AYP-
ANTONeiNOC-AYr. Tète laurée de Marc-

Aurcle jeune. ^:CArAAACCenN. A l'exer-

gue, KeCTPOC. Fleuve couché. ^ 6. R\ =
60 fr. (n* 1 de la descript. de :M. Waddington).

2382) Même tête. ^ : CArAAACCenN.
La Fortune debout. JE 5. R*'. = 40 fr. (n!' 2

de la descr. de M. Waddington). —
2383) ]Mêmetête. :^ : CArAAACCenN,

Les Dioscures debout, chacun un astre sur la

tête. JE 5. W. = 100 fr. (le n" 3 de la descr.
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de M. Waddmgton). — Manque au Cabinet de

France. —
Septime -Sévère. — 2384) A-KAI-A-C-

CeOYHP'AYf. Têtelauréede Septime-Sévère.

^ : CATAAACCeQN. Tête de Liinus sur un
croissant. iE 2' .,. R'. = 40 fr. (n!* 4 de la

descr. de M. Waddmgton). —
Valérieu Jeune. — 2385) n-A-r-OYA-

AePIANON. Tète jeune laui'ée de Yak'rien.

5Î!":CArAAACeON (sic). Pomme de pin, sur-

montée d'un croissant et d'un astre. Dans le

champ, la lettre B. M 6. R^ = 125 fr. —
Inédite (n'.' 5 de la descr. de M. Waddington.
Grav. ibid. à la PI. II, n? 4). —
A ces descriptions M. W. H. Waddington

ajoute ibid. à la p. 45, les observations suivantes,

que nous croyons indispensable de donner ici:

Il y a peu de médailles plus intéressantes

que celles qui portent les indications géogi-a-

phiques; mais il faut se garder de leur donner

une interprétation trop étroite. Ainsi, le nom
d'une rivière gravé sur la monnaie d'une ville,

ne signifie pas toujours que cette ville est située

sur la rivière même ; il faut souvent en conclure

seulement que la rivière traversait le territoire

de la ville ou servait de limite à ce territoire.

Ainsi Sagalassus est située sur une montagne
élevée, à une a.ssez grande distance de Cestrus.

Le nom turc Aghlasan, que porte un village

au pied de la montagne, est une corruption du
nom ancien, que l'on trouve souvent écrit Aga-
LASsus. Les Ruines sont considérables et inté-

ressantes ; le théâtre surtout, par sa belle conser-

vation et sa position ravissante, mérite l'attention

des voyageurs. A Aghlasan, l'on trouve aussi

quelques débris; ce village, situé sur un petit

affluent du Cestrus, paraît avoir été une dépen-

dance de la ville haute, et explique l'expression

obscure de Strabox en parlant de Sagalassus :

KciTcc^aaiv t^ovca axiàôv zi yicà ZQiâxovTa
azaôiav ânb zov tQVjuazog. Il

J"
a eflective-

ment une descente assez raide, d'environ une
lieue et demie, des Ruines au village. —
Le culte de dieu Men était très répandu en

Pisidie, ainsi que dans une grande portion de

l'Asie-Mineui'e. Ce dieu, dont le culte est essen-

tiellement indigène, était adoré sous beaucoup
de noms dans dillerentes villes, et les emblèmes
divers dont il est accompagné formeraient le

sujet d'une étude intéressante. L'un des princi-

paux est la pomme de pin ; sur le n? 2385 (le

n? 5 de M. Waddington) nous trouvons ce sym-
bole occupant tout le champ de la médaille;

ordinairement, le dieu la tient dans la main, et

les petites dimensions de l'objet ont empêché
souvent les numismatistes d'en distinguer

exactement la nature ; aussi l'a-t-on décrit

comme une pierre conique, un cône etc. Il y
aurait peut-être un rapprochement à établir

entre ce symbole du dieu IVIen et la pierre co-

nique adorée dans le fameux temple de Diane
de Perge (cfr. T. I, Vol. II, p. 1328 de ce Dic-
tionnaire). —

o) BoRRELL (H. P.), Cat. de la vente de sa

collection. Londi-es, 1852 (Juillet 12). Voy.

p. 31, lot u" 264. ^ 5. = Médaille inédite

d'Hadrien, au 1^. Fortune debout, et une autre

Aulon. : JE 2, avec la tête d'Hercule et au ^ :

CAP. dans une couronne. Vend. (2 p. ditf.)

9 ^ 9 sh. [Général Fox.] —
p) HuBER (C. G.), Catalogue de la vente de

sa collection. Londres, 1862 (Juin 4), p. 62,

voy. les lots 670 à 674 contenant 13 mécîailles

dont plusieurs complètement inédites. —
q) Leake (col. W. M.), Numismata Hel-

lenica. London, 1856. in-gr.-4? voy. Asiatic

Greece, p. 104 ^ cite 2 auton. et 1 d'Hadrien,
ibid. Asiatic Greece. Addenda, p. 152, ne décrit

de Sagalassus qu'une médaille JE 9. t de Claude

le Gothique, d'après un électrotype du Musée
Britannique. — Cfr. aussi le Supplément
au même ouvrage. London, 1859. in-4'.' Asia.

p. 84, où il cite 2 p. auton.; 2 Impériales: de

Yolusien et de Yalérien, et 2 6r. br. de Claude

le Gothique. —
r) Cat. Pekiclès Exereunetès, Esq. Lon-

dres, 1871 (vente du 16 Mars). Voy. p. 35, lot

n? 292. Médaillon. M 9, unique et inédit de

Claude II le Gothique. Vend. 18 sh. [Curt.] —
s) H. Hoffmann, Le „Numismate" ou

Bulletin périodique. Paris, 1862—1874
(36 Livr.), voy. Autonomes : u? 2427. — Im-

périales: nos 757, 1868, 2339. —
t) Haym (N. F.), Thesauri Britannici numi

gi'aeci et latini, c. append. S. Gessneri. Vindo-
bonae, 1762—1765. in-4!' 2 voU. av. 85 pi.

Loc. CIT., — voy. vol. II, p. 343. —
u) Pellerin (Joseph), Recueil des Médailles

Grecques des rois des peuples et des villes.

9 vols, et supplém. de l'abbé Le Blond. Paris,

1762—1778. in-gr.-4? av. planches. Voy.
Vol. III, p. 219. —

v) PisANi (Aloysii), Nuraismata aerea selec-

toria maximi moduli , e suo , olini Corrarii

Museo. Venetiis, s. a. f. Iterum s. 1. 1740.

Toin. IV. f. et cum Aniniadversionibus Mozzo-
lini. Florentiae, 1741—1744. VoU. II. f.

LOC. CIT.

w) Morelli (A.), Spécimen universae Rei
Nummariae. Paris, 1683. in-8?, avec 18 pi.

voy. à la p. 130 1. c. —
x) JoBERT (le Père Louis), Jésuite de Paris:

„Science des Médailles." Nouv. éd. avec les Re-
marques de Bimard de la Bastie. Paris, 1739.

in-8? Voy. Tom. II, p. 255. § XXVI, où il dit

que Tristan a voulu expliquer une médaiUe
de Marc-Aurèle de cette ville, sui- laquelle il
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prétendait lire: AAKEAAIHQN-CArAAAC-
COC et s'est donné beaucoup de peine à trouver

un peuple qu'on nommât Alcidéens. On a plus

probablement jugé que Tristan avait mal lu, et

qu'il y avait AAKEAAIMQN-CArAAACCOC
deux villes qui s'étaient alliées à la manière

des Grecs: Lakedémone dans la Lakonie et

Sagalassus dans la Pisidie. M. Bimard be la

Bastie, ibid. p. 256, Eemarque, § XXVI dit

que cette dernière conjecture a été confirmée

par une Médaille mieux conservée, du Cabinet

du Père Charonier Jésuite de Lyon, citée par

Vaillant (cfr. Vaillant, Numism. Graeca, voy.

p. 53). On peut consulter ce que le même au-

teur a écrit sur l'alliance de Lakedémone et de

Sagalassus, cfr. Vaillant, ibid. p. 229. — On
doit aussi examiner une nouvelle conjecture

proposée par Morel sur la même médaille

(cfr. Morel, Spec. Univ. Eei Num. Tom. I,

p. 130). —
y) Vaillant (J. Foy) , Numismata aerea

Imperatorr., Augustt., et Gaesarr. in coloniis et

municipiis ex omni moduli percussa. 2 vols.

Paris, 1605. in-fol? av. nombr. pi. voy. p. 53.

Monnaies :

Augruste. — 2386) CeB[ACTOC-K]AI-
CAP. Tête nue d'Auguste, à droite. ^'-.C/KV/K-

AACC[eflN]. Tête diadémée de Jupiter, à dr.

^ 4. W\ = 40 fr. — Autrefois , Cabinet de

M. Cousinéry. — Mionnet, Descr. T. III,

p. 512, n' 109. — ^ 4. — RI — F. o. =
15 fr. — iWanque au Cabinet de France. —
EoLLiN ET Feuardent, C'at. des méd. Gr.

Paris, 1863. Vol. II, p. 374, n". 5835. Exempl.

auZ>rojiavecKAIC-IEBACTOC..^4.Belle.
Vend. 15 fr. —
2387) Sans légende. Tête nue d'Auguste.

5i":CArAAACCea)N. Tête barbue, diadémée

de Jupiter. M 4. R". = 40 fr. — Sestxni,

Lettere Niimism. Continuaz., T. VIII, p. 91.

— Mionnet, Suppl. T. VII, p. 123, n" 161.

— ML — R^ — F. o. = 15 fr. — Manque
au Cabinet de France. — [Nous croyons que

c'est la même médaille que la précédente dont

Mionnet (cfr. Descr. T. III, p. 512, n? 109) a

donné une description inexacte d'après le manu-
scrit de Cousinéry.]— Inconnue dans les ventes.

Samos.
[Ville de l'île du même nom dans l'Archipel

ou Mer Aegée, non loin des côtes d'Ionie. Auj.

Susam Adassi, Samo ]

Samos, Samus ou Melamphylos = Stra-
noN, 1. c. ; Partlienia == Pline, livr. V, ch. 31

(Aristot.); en grec: Uccçd-evia = Scholiasï.

ad Nicandr. Alex. v. 148 ; Dryusa = Pline,

1. c; Anthemusa = Ibid.; Melamphyîus =
Ibid. (Aristocrat.) ; Cyparissiu = Ibid.; Par-
thenoarusa = Ibid.; Stéphane = Pline,

1. c. ; Samos = Po.MPONius Mêla, livr. II,

ch. 7 ; Palsanias, livr. VII, ch. 2 et 4 ; VmGiL.
Aeneid. I, v. 16, 19, 20; Horace, Epitr. II,

V. 12; Ovide, Métamorphoses, XV, f. 2, v. 5;

Tacite, Annales, IV, 12, 14; VI, 12; Justin,

XX, 4; EuTROPE, VII, 19; Vellejus Pater-
cuLUs, I, 4 ; Apulej. Pline, V, 31 ; XXXV,
12, 46 : T] Zafioç = Homère, 1. c. ; Thucy-
dide, I, 116 etc.; Strabon, IX, p. 701; XIV,
p. 438 ; Plutarque, V, dans la vie de Périclès,

1. c. ; Scholiast, 1. d. ; Scylax, 1. c. ; cfr. Apol-
lon. Rhod. I, 187; sq. II, 872 ; en russe: Ca-

Moc I. — île de l'Archipel ou la mer Aegée (ou

mer Ikarienne), à l'O. d'Ikaria, près les côtes

Ioniennes , aujoui-d'hui : Sussam, Susam-Adassi.
-— La ville capitale de cette île était Samos,

située siu- la côte occidentale, vis-à-vis du cap

Trogile. —
§ 1. Samos est proprement une île de la mer

Aegée, près les côtes orientales, vis-à-vis de

Panionium en lonie. Elle fut d'abord habitée

par les Lélèges, et ensuite par les Ioniens. Elle

se nommait, comme nous venons de le dire,

Parthenias avant que les Grecs en chassas-

sent les Cariens, qui se retirèrent la plupart

dans l'île qu'ils nommèrent Samothrake. Elle

porta ensuite les noms d'ANTHÉMUSiE, Mélam-
PHYLE, Kyparisse et Dry-utsie, à cause de ses

fleiu-s {avd-ifia) et de ses bois de cyprès {%vn(i-

Qiaaoi) et de chênes {ÔQveg) au noir {fiékag)

feuillage {cpvlXov). —
§ 2. Samos était une des îles de la Grèce

les plus recherchées et les plus peuplées ; le sol

était fertile en oliviers et en grenades. L'air

de Samos était très-sain : les figuiers, les pom-
miers et la vigne même y portaient, au dire

d'Athénée, leurs fruits deux fois par an. L'île

a été chérie de Junon que l'on croyait y être

née. — On y exploitait des mines de fer et de

carrières de marbre blanc extrêmement abon-

dantes. Les poteries de Samos jouirent d'une

grande renommée dans l'Antiquité. Du reste

c'est à ses habitants qu'on en attribue l'inven-

tion. — [L'on y adorait principalement Junon

et Mercure. — Junon y avait un magnifique

temple, bâti entre la ville et le rivage.] —
§ 3. Samos donna naissance (en 608 av. J. C.)

au célèbre philosophe Pythagore, qui figure sur

les médailles des Samiens. — Voici une mé-
daille inédite et inconnue à Mionnet du temps

de Commode qui porte au Rei'ers l'image de

Pythagore :

Commode. — 2388) AY-A-AO-AN-KOM-
MOAOC. Son buste lauré à droite, lancé et

cuirassé. ^'iHYGArOPHC-CAMinN. Pytha-
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gore assis à gauche, touchant avec une baguette

un globe posé sur une colonne et tenant \m
sceptre. M 8\ 5. R". = 80 fr. — Cabinet de
France. Rare et belle pièce. La légende de tête

n'est pas dans Mionnet. — [Au règne de Tra-
JAN Dèce nous décrirons une médaille au même
type.] —

Théodore l'inventeur présumé de l'équerre,

du niveau, de la clef et de l'art de fondre les

statues naquit aussi à Samos. —
§ 4. Le Saint Apôtre Paul [Cb. AnocTO.-n,

Ila'Bejn)] toucha à Samos, en se rendant de

Chios à Milet. —
Histoire. § 5. Les Samiens, après avoir obéi

à des rois (dont les monuments nuniisraatiques

sont malheurou.sement restés inconnus jusqu'à-

présent), adoptèrent le fameux gouvernement
républicain qui lés perdit plus tard. Samos ne
fut jamais plus florissante que sousPolykrate,
qui s'y rendit absolu. Elle secourut la Grèce,

lorsque Xerxès fondit sur cette contrée. Pé-
111KLÈ.S la soumit au pouvoir d'Athènes, l'an

441 av. J. C. Dans la suite Eumèxe, roi de

Pergame, s'en empara, et l'annexa à son royaume.
La conquête de cet empire par les Romains la

soumit elle-même à la domination Romaine.
Mais Octave lui rendit .ses privilèges et le droit

de se gouverner par ses propres lois. Elle en
jouit ju.squ'à Vespasien, qui la réduisit de
nouveau en province romaine. —

§ 6. Les habitants de Samos s'appellaient

Samii [cfr. Tacite, Annales, IV, 14, et Cicé-
RON, 1. c.]; Samius = adject. cité par Té- i

REXCE,CicÉR0N, Ovide, Pline et Tertvllien.
|

Zcifiioi = Strahon*, X. extr. ; XIY, Le. — '

Légendes sur le.< médailles portent: Z. — lA.— lAMION. — lAMIDN. — CAMION. —
§ 7. Les médailles de Samos sont : Autonomes :

A-. R«.,— EL. R-. — M. R3—R«. — M.
R"—R'. Types des autonomes: Mufle de lion.

"^ : Protome de taureau. — Tête de lion, la
j

gueule ouverte.— Carré creux — Tête de boeuf. !

Hercule enfant étoufl'ant un serpent. — Tête de
j

face de lion. — Partie antérieure d'un boeuf et

rameau. — Tête de femme. — Pavot. — Tête
de femme et croissant. — Tête du Sénat. —
Parmi les plus rares médailles autonomes, en
argent, de Samos, nous recommandons à l'at-

tention de notre Lecteur la médaille suivante :

2389) Autonome. — Droit : Mufle de lion

vu de face. Dessous, I[A]. ^ : ZYN. Hercule
enfant étouffant un serpent. M 5. Poids,
170 grs. Rs**. = 2500 fr. — Cfr. Catalogue
de vente de la Coll. de Lord Xorth^'ick, I

p. 104, n" 1077. Vend. 100 £. — Voy. aussi: 1

Cat. de la coll. du Chevalier JST. Iwanoff (an-
cien consul de Russie à Smyrne). Londres, '

29 Juin, 1863, p. 33, lot unique n? 300. Vend.
26 £ 10 sh. [Eastwood.] —

I^s Médailles Impériales Grecques datent

depuis Auguste jusqu'à Valérien Jeune. On
connaît aussi des monnaies dans cette série qui

constatent l'alliance de Samos avec Alexandrie
d'Egypte. Cfr. à ce sujet: Lepsius (K.), Ueber
die Namen der lonier auf den àgyptischen

Denkmâlern. Eerlin, 1855. in-8? — [Toutes

les médailles Impériales de Samos sont géné-

ralement mal frappées surtout la suite appar-
tenant aux derniers empereurs. Plusieurs mé-
dailles de cette série et précisément celles de

Trajan Dèce, Gallien, Salonine et Valérien

paraissent être coulées.] —
§ 8. Il ne faut pas confondi-e les monnaies de

l'île de Samos avec celles de Same [auj. Ruines
à Mint]: Aut.: M. R*. — JE. R\ et Cephal-
LENiA, Kefalonia (île près d'Elisj: Aut.: M.
R''. — JE. R^, qui ont pour type Céphale et

LoELAPS [Aaikaip = (tourbillon) chien d'une

force extraordinaire dont Diane avait fait pré-

sent à Procris, et que celle-ci donna à Céphale,

.son mari. Il fut changé en pierre en pour.suivant

un sanglier. Cfr. Ovide, Metamorphos. VII,

17, 18] et pour légendes: lA. — lAMA. —
ZAMAIQN. Consultez sur ces médailles:

a) C. DE BossET, Sur les méd. aut.- des îles de

Céphalonia et d'Ithaka. Londres, 1815. in-4?

Av. pi. — b) Rathgeeer, Miinzen der Insel

Kephallenia aus dem herzoglichen Miinzcabinet

zu Gotha und anderen Sammlungen , dans

Leitzmann's Kumismatische Zeitung. 1837.

n? 12—15. — c) Beeskom-, die Insel Cépha-
lonia. Berlin, 1860. in-4? (34 pages). —
d) LoKGPÉRiER (Adrien de). Attribution de

quelques monnaies à Nésus de Céphallénie.

Voy. Cartier et de la Saussaye, Revue îv'u-

mismatique Françai.se. Blois. An. 1845, n? 5.

Remarque. Comme on ne cesse de nous

reprocher que nous donnons trop de détails

inutiles à la science numismatique, nous décla-

ron.s, une fois pour toute, que tous ceux qui

désirent expliquer d'une manière précise les

types des médailles qu'ils étudient ne peuvent

et ne doivent se passer des connaissances histo-

riques, mythologiques et géographiques. Ayant
considéré cependant que l'énorme et l'inimagi-

nable masse des matériaux rend la Numisma-
tique difficile à ceux qui veulent l'apprendre,

nous avons pris, pour ne pas contrarier nos

nombreux critiques, une ré.solution à abréger

certains détails, tout en conservant les notices

géographiques, archéologiques et épigraphiques

déjà connues et approuvées par la masse non
moins grande et inimaginable des vrais savants

= [Xous voulons dire qu'il faut à la fin du
compte distinguer, parmi ceux qui savent le

grec, d'un côté, les hommes laborieux et patients
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qui pâlissent sur les lexiques, les glossaires, les

scholies, qui expliquent les légendes des monu-

ments et publient des éditions ; do l'autre les

gens d'esprit et de goût qui, se bornant à savoir

dans le grec tout ce qui n'est pas contesté par

les savants, lisent par sentiment et se pénètrent

des beautés: ceux-ci sout les seuls qui enten-

dent véritablement les anciens auteurs, et qui

en jouissent, quoiqu'ils no passent pas pour

savants et ne s'en arrogent point le titre. A
notre époque les hellénistes de profession tels

que : CuRTius, Ritschl, Eockh, P. M. Léon-
TiÉv (autrefois prof, à l'Université de Moscou),

Okdynski, Littré, Adert (prof, à Genève),

Ali'h. Walicki (prof, à Charkow, t en 1858),

P. W. TicHONowiTCH , ibid. (II. B. Tirxouo-

Biiui.), Mess. Fr. Lenormant et Adr. de Long-
PÉRIER en France, sont très-rares, parce qu'ils

i

sont écrasés par les naturalistes ou proprement

dits les nihilistes de tout genre, et parce que

notre siècle est paresseux. Les gens d'esprit et

de goût, imbus des lettres grecques, sont encore

moins communs, parce que grâce aux progi-ès

de notre temps, et aux éléments do la vie finan-

cière et animale, il est de mauvais ton de savoir

à fond le grec et le latin ; cela sent son pédant

disent nos progressistes] = et de toutes sortes

do parvenus de notre temps, qui, grâce aux

particules de De, de Von, et surtout de Van —
se posent quelquefois avec une arrogance inouie

en juges arbitraires des travaux qui ont coûté

la vie entière d'un homme et dont ils n'ont la

moindre idée ou connaissance. —

Littérature:

a) KiEPERT (Hoinrich) , Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-S? Voy. p. 118,

§ 113. —
b) MiONNET, Descr. des méd. Gr. T. III,

p. 273—303. Série: d'Auguste à Valérien

Jeune. — Idem. Suppl. T. VI, p. 413. —
c) Girard (Paul) , L'Héraion do Samos.

[Voy. Bulletin de la Corresp. Hellén. VI.

Quatr. Année. Juin, 1880. Art. VIL] —
d) MuseoNumismaticoLavy. Torino, 1839.

in-4? Voy. Tom. 1. Medagiie Grechc. XXVII,
n" 2355. Gravée ibid. Fig. XXVII, n? 2355
= méd. inédite do Néron et d'Agrippine, très-

intéressante. —
e) Cat. de Jules Gréau, Paris, 1867. in-8'.'

Médailles Grecques (Vente du 11 Novembre
1867). Voy. à la p. 159—160 les médailles

Impériales (du n" 1848 à 1860) de Commode,
Géta, Gordien III et Tranquillino, Philippe

père et fils, Trajan Déco, Etruscille, Valérien

et Gallien. —
f) Lenormant (Fr.), Description des Mé-

dailles et Antiquités composant le Cabinet do

M. le Baron Bohr. Paris, 1857, p. 99 à 100,
nos 600 à 608: Doux Impériales: do Caracalla

et do Philippe le Jeune. —

g) Sabatier (J.), Médailles Romaines et

Impériales Grecques inédites. Voy. Extr. do la

Revue Numismatique Belge, T. III, 4ç Série,

p. 23 et 24 = n? 20 médaille de Géta, eu

pet. br. au ^ -. do Junon Pronuba (variété de

Mionnet). — Du même auteur: Monnaies

Impér. Grecques en bronze et inédites. Voy.

Extrait do la Rev. Numism. Belge de l'an

1859, p. 15, n? 12= une médaille do Tra.jan

Dèce, dont le Revers (la Fortune et Junon

Pronuba debout et se faisant face) diffère de

tous ceux qu'on trouve sur les nombreux exem-

plaires de Trajan-Dèce, qui ont été publiés. —
h) Revue Numismatioue Française. 1-èro

Série. Année 1855, p. 98, 193. —
i) De Witte (Baron J.), Description des

Médailles et des Antiquités du Cab. de M. l'Abbé

Greppo. Paris, 1856. in-8? Voy. p. 134, 135,

nos 995 à 1109. —
j) Pinder et Friedlànder, Beitrage zur

àlteren Miinzkundo. Band 1 (Heft I, II, tout

ce qui a paru). Berlin, 1851. in-8" voy. p. 71,

n? 1 = médaille autonome. iR 2. Poids,

1,61 grs. trouvée à Almalii. Gravée ibid. PI. I,

nV 1,— médaille curieuse qui est resté inconnue

à iVIionnet. —
k) BouDELMONT (Chr.), Liber insularum

Archipelagi. Ed. G. R. L. de Sinner. Leipzig,

1824. —
1) Lee (J.), antiquarian researches in the

ionian islands. Avec pi. et figg. London, 1848.

in-4? [Tii-age à part.] —
m) Bause, De Polykrato, Samiorum tyranno.

Warend., 1859. in-4? —
n) Gerlach (F. D.), Zaleukos. Charondas.

Pythagoras. Zur Culturgeschichte von Gross-

griechenland. Gotha, 1858. —
o) ;^ANOFKA (Th.), Res Samiorum. Berolini,

1822. in-8? [Ouvi-age épuisé et très-rare au-

jourd'hui.] —
p) Veegens (D. J.), De Polykratc Samio.

Amsterdam, 1839. in-8? (78 pages). —
q) Thevenot, Voyage en Europe, Asie et

Afrique, divisés en 3 parties contenant V tomes.

Amsterdam, 1727. in-8? Av. figg. Voy. Tom. I,

p. 347 à 354, ch. LXX. —
r) Whelbr (Georges), Voyage de Dalmatie,

de Grèce et du Levant. Amsterdam, 1689. in-8?

Av. figg. Voy. Tom. I, voyage de l'Asie-Mineure

ou d'Anatolic, p. 293 à 298. —
s) BoRRELL (H. P.), Catalogue de la vente

de sa collection. Londres, 1852. in-8? (12 Juil-

let). Voy. p. 25, lots nos 212 à 215 (6 p. diff.)

dont une Aulonome, voy. ibid. p. 25, n? 214, re-

marquable par sa dimension et sa grande rareté :

3390) Droit: Mufle de lion vu de face,

p" : Partie antérieure d'un boeuf. Dessous, ZA.

I
Dans le champ une branche de laurier et au-

45
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dessus du boeuf: EniKPATHZ-AXEAfîlO. en

deux lignes. iR 6. W*. = 200 fr. — Poids,

233-/3 grs. Vend. 8 ^ 5 sh. [Bui-gon]. —
t) Cat. du Chev. N. Iavanoff (ancien

consul de Russie à Smyrnc). Londi-es, 1863
(vente du 29 Juin). Voy. p. 36, lot n? 331 =
trois pièces do Samos , complètement inédites :

deux du temps de Commode. M \0 et ^ 8
;

et 1 de Philippe père. JEOY.î- Vend, ensemble

18 sb. [Curt]. —
u) Cat. C. G. IIuber. Londres, 1862 (vente

du 4 Juin). Voy. p. 55, lots nÇs 602 à 606,

dont une offrait l'alliance de Samos (iR 2) avec

Clazomcnc. —
v) VEEKLAE.ING van aoloude Griekscbe Me-

dalicn of Penningen of gemocn Gelt, der oudc

eilanders van Cyprus, Rbodus, Kos, Samcs etc.

Voy. 0. Dappek's Bescbryving der Eilanden
in de Ai-cbipel etc. Amsterdam, 1688. in-fol?

p. 289, avec pi. et figg. de médailles. [Tbaduct.
Fkanç. Amsterdam, 1703. in-fol? p. 523.] —

w) Barthélémy (J. J.), Voyage du jeune

Anacharsis en Grèce dans le milieu du IV-ème
siècle avant l'ère vulgaire. T. I à V, à Paris,

1788. in-4? Ibid. 1789. 8. VoU. IV. Ibid. 1790.

VoU.VII. Atlas etc. 4? — Liège 1790. Vol. VII.

in-12? Atlas in-4? Ilamburgi, 1791. Vol. IX.
in-12" Atlas in-4? — Paris, 1793. Vol. VII.

in-12? [On y trouve gTavées et décrites 4 mé-
dailles: une d'Athènes, une d'Arcadie, une de

Cnidc et une de Samos.] —

Monnaies:
2391) KAIIAP. (Rétrograde). Tète lam-éc

d'Auguste, à dr. ^ : ZAMION. Paon avec un
sceptre posé transversalement. JE 4. R'. =
35 fr. — MusEo Auigoni. I. Impp. gT. ïablc,

I, fig. 10. — MioNNET, Descr. des méd. Grec-

ques, voy. Tome III, p. 279 à 303. — ^ 4. —
B.\ — F. o. = 8 fr. — Cabinet de France. —
2392) Variété de la précédente: Droit.

Sans légende. Tête nue d'Auguste, à droite.

Çi":SAMinN. Paon avec un sceptre. Cfr.

H. Hoffmann, le „Numi.smate" ou Bulletin

périodique. Paris, 1863. Empire Romain,

n? 130. — P. b. — CK = Vend. 8 fr. —
2392 bis) Tête laurée d'Auguste, à di-oite.

Sans Icg. 5i":(^)AMION. Paon avec un sceptre

transversal, à dr. iE 18 mil. Cae. de M. Im-

hoof-Blumer, à Winterthiu- (Suisse). —
2393) Sans légende. Tète laurée d'Auguste,

à di-oite. ^ : CAMION. Junon - Pronuba,
debout, tournée h. di-oitc. M 4. R". = 30 fr. —
MioNNET, Suppl. T. VI, p. 413, n? 179. —
^ 4. — R^ — F. o. = 8 fr. — RoLLiN et
Feuardent, Cat. des Méd. Grecques. Paris,

1863. Vol. II, p. 350, n? 5488. [Exempl. avec

SAM ION au Ç^.] M 4. Vend. 4 fr. — Autre-

fois, Cabinet de Feu M. Allier de Hauteroche.
— Cabinet de France, exempl. mal conservé.

2394) Même Droit. P": CAMION. Fleuve
barbu couché, tenant de la main droite un
roseau. M 4. R"'. = 30 fr. — Mionnet,
Suppl. T. VI, p. 413, n" 180. — M 4. — R«.
— F. o. ^ 8 fr. — Vaillant, Xumismala
Graeca, loc. cit. — Manque au Cab. de France.

Sardes (\àiie de Lydie).

[Aujourd'hui Ruines à Sart, Sard, Sarde.]

Sardes, Sardis, en gi-ec: Zâçôsiç, en ionien

SéQ8i.ç [cfr. Hérodote, I, 84; Polyke, V, 77;
VII, 15, 18; Strabon, livr. XIII; Pline, V,

29; Ovide, Metamorphos. XI, v. 137 et 152;
Itinéraire d'Antonin, 336; Plutarque,
dans la vie d'Alexandrie, 1. c. ; — Metropolis
Asiae = légende siu- les médailles; en russe:

CapAecT), r. bt, .Iiaiu ;
— capitale de la Lydie,

vers la jonction de I'Hermos et de Paktolos,
siu- le flanc septentrionale de Tmolos. H est à

présumer que Sardes était déjà la résidence de

la dynastie des soi-disants Héraklides, mais fort

probable de celle des rois Mermnades, ensuite

des satrapes perses et Séleukides jusqu'à ce que

son rang politique ne passa sous la dépendance

directe du royaume des Attalides, avec leur

principale ville Pergamon. Au dire de Josèphe
(Antiquit. Judaic. XIV, 20, 24) les Juifs s'y

étaient établis. Du reste cette ville n'est pas

nommée dans la Bible. C'est à l'évêque de

Sardes que s'adresse la lettre sévère de 1'Apo-
calypse (III, 1—7). —

§ 1. Sur tout le parcours du fleuve Hermos
et sur les côtes du lac de Gygès (appelé plus

tard KoLoiî) on aperçoit do tombeaux qui for-

ment ensemble encore aujourd'hui une immense
nécropole, contenant une quantité de gTands et

petits tumulus, tous de forme conique (Bin-

KiR-TEPÉ, c'est-à-dire 1001 collines chez les

Tm-cs), parmi lesquels le plus gi-and est celui

qu'on considère comme étant le tombeau du roi

Alyattes, signalé encore par Hérodote et

ayant 30 mètres de hauteui- et 1200 mètres de

circonférence. Toutes ces énormes Ruines et dé-

combres nous attestent l'ancienne splendcui- de

la ville de Sardes et nous prouvent que c'était

une ville très-considérable dans l'Antiquité; —
étant déjà florissante du temps des Grecs et des

Perses, elle devint encore davantage sous les

Romains. Détruite par un tremblement do terre

sous l'empire de Tibère, elle fut relevée par ce

prince. — Hadrien l'embellit aussi et lui

donna le titre de Néokore. — On y célébrait

tous les cinq ans des jeux magnifiques en l'hon-

neiu" de Diane, à qui on avait élevé à 40 stades

de la ville, sur les bords du lac Gygès, un

temple magnifique. —
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Les jeux connus sous le nom do Phila-

DELPHiA (cptlaôélcpiiix) j étaient aussi célébrés

en l'honneur des souverains, lorsque le pouvoir

appartenait à deux frères. Les monnaies de

Sardes semblent ne faire allusion principale-

ment qu'à ceux de ces jeux qui avaient été fon-

dés poui- Caracalla et Géta. Les mêmes jeux

nous sont encore mentionnés par les légendes

des monnaies de Césarée do Cappadoce , de

Nikaea de Bithynie, de Porinthus do Thrace et

do Thessaloniquc de Macédoine. — Piioser-

piNE, Vénus, Hercule et le dieu Mars y
étaient aussi honorés d'un culte particulier. —

Histoire. § 2. Sardes était fameuse par les

sièges qu'elle avait soutenus contre les Ar-

méniens, les Perses, les Macédoniens, les Ioniens

et les Athéniens. Elle fut d'abord la capitale

de l'empire assez puissant des Lydiens, et fut

prise par Kyros, sur Krksos, l'an 548 av.

J. C. Elle fut prise sur les Perses et brûlée par

les Athéniens, l'an 504, ce qui donna lieu à la

guerre Médique. Elle est aussi célèbre par la

gi-ande victoire qu'EuMÈNE, roi de Pergame,
remporta près do ses murs sur Antiochos Soter,
l'an 262 av. J. C. Elle ne l'était pas moins par

la fertilité do son territoii-e, qui était couvert

de vignobles si délicieux que l'on disait que

Bacchus y avait été nouni et y avait inventé

l'art de faire du vin. — Le fleuve Paktolos
qui sortait du Tmolus, traversait Sardes et se

rendait dans l'Hermos, était anciennement ap-

pelé Chrysorrhoas, parce qu'il charriait dans

ses eaux des paillettes d'or. Il n'en roulait plus

du temps de Straeon. — Au dire do Jo.sèphe

[cù-. Antiquit. Judaic. XIV, 20, 24] les Juifs

étaient établis à Sardes. — Selon les poètes,

MiDAs, roi de Phiygie (an du monde 3267, av.

J. C. 737) , ayant prié Bacchus de reprendre

le don qu'il lui avait accordé de changer en or

tout ce qu'il touchait, même ses aliments, ce

dieu lui ordonna de se laver dans le Paktolos
;

depuis ce moment, le fleuve ne charriait que du

sable d'or, dont on a cru que provenaient les

richesses immenses de Kroesos. Dans les temps

les plus reculés la ville de Sardes a été deux

fois détruite par les Kimméricus, mais plus

tard rob.âtie et fortifiée. Sous la domination

persane elle était grande et puissante ; elle resta

telle sous Alexandre le Grand et ses successeurs

jusqu'à ce que le roi Antiochos après un long

siège ne s'en empara et ne la détruisit, l'an 215
av. notre ère. — Après la concjuête d'Antiochos,

Sardes tomba au pouvoir des EomaLns, et elle

se maintint toujours, malgré même tous les pil-

lages et les dévastations, sous la domination des

Moucharamédans qui s'en emparèrent dans le

coui'ant du Xl^e siècle après J. C. — Tamerlan

l'a conquis en 1402 ensemble avec la forteresse,

et c'est probablement lui qui la détruisit dé-

finitivement en n'y laissant que d'énormes

[

Ruines qui nous témoignent son ancienne gran-

j

deur au milieu d'un misérable village d'au-

t jourd'hui qui porte le nom de Sart. —
^^3. Nous venons de dire que le petit fleuve

Paktolos qui prenait sa source de Tmolos et

arrosait Sardes a été célèbre dans l'Antiquité

à cause qu'il charriait des paillettes d'or, qui

contenaient une forte dose d'argent, ce qui donna
l'origine au surnom d'une qualité d'or = elec-

trum, IsvKÔxQVOoç, ^'AfXTpov, — que les an-

ciens ne savaient point distinguer de l'or pur,

fait qui nous est prouvé par les anciennes mon-
naies lydiennes émises avant Kroesos, —
L'immense et fertile plaine près de la ville de

Sardes que parcourait le fleuve Hermos s'ap-

pella "Equlov ntàiov [cfr. Strabon , XIII,

p. 625, 626, XV, p. 691, cd. Meineke. Leipzig,

1851—52 en 3 voll.]. —
§ 4. Les monnaies de Sardes sont : Autonomes :

xR. Médaillons-cistophores : W. — M. Com.
— R". — Types : Tête de Jupiter diadémée,

de femme tourelée. — Buste du dieu Mensis.
— Tête d'Hercule nue. — Tête virile imberbe
et laurée. — Hercule debout. — Rome Niké-
phore assise. — Déesse voilée entre un épi et

un pavot. — Le fleuve Hermos couché. —
Omphale et Hercule. — Bacchus assis tenant

un canthare. — Figui-e nu debout tenant une
palme et un oiseau. — Impériales: M. Com.
— R^. Série : d'Auguste à Valérien II le Jeune.

— [Sur les Impériales Grecques de Sardes on

voit quelquefois les noms des villes alliées avec

elle, telles que Pergame de Mysie, Ephèse,

Smyrue et Hypaepa de Lydie.] — Légendes

sur les médailles et inscriptions iCAPAlANflN.
— SAPAIANON. —

Littérature:

a) Streber (F. G.), Numismata nonnulla

gi'aeca ex musco reg. Bavariae. Miinchen, 1833.

in-4? av. IV pi. Voy. p. 244. —
b) Kiepert (Heinrich), Lehrbucli dor altcn

Geogi-aphie. Berlin, 1878. in-8? Voy. p. 113,

v^ 110. —
c) D'Anville , Géogi-aphie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. voy. T. I, p. 305, le

mot Pactole. —
d) Belley (CL), Mémoires de l'Académie

des Inscriptions et de Belles-Lettres. Voy.

T. XVIII, p. 115. —
e) EcKHEL (Joseph) , Doctrina Nummorum

Veterum. Vindobonae, 1794. in-4? voy. Vol. III,

p. 112 à 118. —
f) Brunck, Annal. T. III, p. 120. —
g) Prideaux (CL), Marraora Oxon. voy.

p. 460. —
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h) Camps (Frc. de), Selectiora Numismata

ex aère maximi moduli .per Jo. Vaillant il-

lustrata. Paris, 1694. in-4'.' Itcr. ib. 1695. iii-4?

voy. p. 93. —
i) Peyssokel, Observations historiques et

géogi-apbiques sur les peuples bai-baxes, qui

ont habité les bords du Danube et du Pont

Eusin; suivies d'un voyage fait à Magnésie, à

Thyatii-e, à Sardes etc. contenant une relation

de ce qu'il y a de plus cm'ipux en Monuments,

Antiques, ^Médailles etc. Paris, 1765. in-4'.'

Voy. p. 346. —
j) Haym (N. F.), Thesauri Britannici nummi

graeci et latini. Vindobonae, 1762. 1 vol. in-4?

av. 30 pi. — Autre édit. 2 vols, in-4? av. 85 pi.

Vindobonae, 1762—1765, avec les append. de

S. Gesner. Voy. Vol. II, p. 28. —
k) Vaillant (J. Foy), Numismata aerea Im-

peratorr., Augustt. et Caesarr., in coloniis et

mimicipiis ex omni moduli percussa. 2 vols.

Paris, 1605. in-fol? — Idem. Il-ème édit.

Amsterdam, 1700. in-fol? Av. pi., loc. cit. —
1) Patini (Caroli), Impcratorum Romanorum

Numismata, ex acre mediae et infimae formac

descripta et ennarrata. iVrgentorati , 1671. in-

foL" Paris, 1696. f. et ib. 1697. f. loc. cit. —
m) Albani (Alexandri Cardin.), Antiqua nu-

mismata maximi moduli aurea, argentea, aerea,

ex ejusd. museo in Vaticanam bibliothecam

translata et a Rodolphin. Venuto notLs illustrata.

T. I, II, Romae, 1739—1744. in-fol? loc. cit.

n) Nu^IIs.^LA.TA Graeca musei Eenedicti p. 11

,

et Cat. du Musée du prince de Waldek, 11. ce.

o) Sestini (Dom.), Lettere sopra diverse me-
daglie grcchc inédite di varij musei. IX tomes.

:\lilano e Firenze, 1813—1820. in-4? Avec

nombr. pi. Voy. T. IV, p. 122, 123. —
p) Pellerin (J.), Recueil des médailles Grec-

ques des rois des peuples et des villes. IX voLs.

et Supplém. de l'Abbé Le Blond. Paris,

1762—1778. in-4? Avec nombr. pi. Voy.

Tom. III, p. 164. —
q) Seguln (P.) , Selecta numismata antiqua.

éd. II. Lutetiae Parisiorum, 1684. in-4? Voy.

p. 28. —
r) Revue Numismatique Française.

T. XI, An. 1846, p. 267, 317. — Ibid. T.XVII,
An. 1852, p. 32. — Ibid. T. XX, An. 1855,

p. 98, PI. III. —
s) J. de Witte (Baron de). Description des

Médailles et des Antiquités du Cab. de M.
l'Abbé Greppo. Paris, 1856. in-8? voy. à la

p. 155, les nos 1128 à 1132 où il décrit 2 mé-
dailles autonomes et les Impériales d'Hadrien,

Commode et Caracalla. Nous citerons ici l'ob-

servation importante sur la médaille autonome:

-SI 3, que nous fait connaître l'auteur, ibid. au

n?1128:

2395) Tête nue d'Hercule, à droite. '^ :

SAPAIANON. Jolas nu, debout, à gauche, te-

nant une branche d'arbre et un oiseau (une

caille). Le tout dans une couronne de laurier.

7F. 3. R". = 12 fr. — Deux exemplaires avec

des monogi-ammes variés.

Note. M. J. DE Witte pense que le person-

nage figm-é au Revers de la tête d'Hercule sur

les médailles de Sai-des n'est pas Apollon,

comme on l'a cru, mais Jolas, qui dans un
mythe raconté par Eudoxus {ap. Athcn. IX,

p. 392, D) rend la vie à Hercule tué par

Typhon, en lui mettant sous les narines ime

caille. Cfr. J. de Witte, Mémoii-e siu- Géryon,

dans les Nouvelles Annales de l'Institut

ARCHÉOLOGiaUE. T. II, p. 331. —
t) Wheler (Georges), Voyage de Dabnatie,

de Grèce et du Levant. Ajnsterdam, 1689. in-8?

2 voll. Voy. vol. I, p. 261 à 266. —
u) Cramer, Description of Asia-Minor.

2 voll. Oxford, 1832. in-8Î' —
v) Menke (Th.\ Lydiaca. Berolini, 1843.

in-8? [Très-rare.] —
w) Leake (W. M.), Travels in Asia-Minor,

with compar. remarks on the aucicnt and mo-
dem geography of that country. London, 1824.

gi-.-in-8? Av. 1 carte. — Du même auteur:

Numismata Hcllenica. London, 1859. in-4?

Asia. Suppl. 85 et 86, où il attribue à Sardes

quelques moimaics autonomes en ai'gent, et les

suppose appartenant à l'époque du Toy lydien

x) ScHONBORN, Beitriige zur Géographie

Kleinasiens. Posen, s. a. gr.-in-4? —
y) Hamilton (W. G.), Researches in Asia-

Minor, Pontus and Armenia. London, 1842.

in-8? 2 vols, avec cartes et plans. —
z) Smith (William, L. L. D.), Dictionary

of Greek and Roman Geography. 2 voU. in-

gr.-8? London, 1857, v. sub v. Sardes. —
aa) ilASPERO (G.) , Geschichtc der morgen-

lândischeu Vôlker im Alterthum. Nach der

Il-ten Aullage des Originales und unter Mit-

wirkung des Verfassers ùbersetzt von Dr. R.

PiETSCHMANN. ilit eineniVorwort von G.Ebers,

einor lithogr. Karte u. vollstândigem Rcgister.

Leipzig (Èngelmann), 1877. in-8? [Prix

11 marks.] —
bb) Olfers (J. F. M. von), Ûber die lydi-

schen Konigsgrâber und den Grabhiigel des

Alyattes. Avec V pi. Berlin, 1859. in-4? (Ti-

rage particulier.) —
ce) Stewart (J. R.), Description of some

aucicnt monuments, w. inscriptions still existing

in Lydia and Phrygia, illusti-ated w. 17 pU.

London, 1842. Inip. Fol" [Brunet: 32 fr. 50 c.

vente de Raoul-Rochette.] —
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dd) Pervanogltj (P.), Die Grabsteine der

alten Griechen. Av. III pi. Leipzig, 1863.

gr.-in-S" —
ee) Brûckmann (U. F. B.), Ûbcr d. Sarder,

Oayx und Sardonyx. Braiinschweig, 1801. —
ff) ScHARF, G., Observations inLycia, Caria,

Lydia. Avec graviires. London, 1847. in-8?

[Aujourd'hui épuisé.] —
gg) DuMEUSAN , Descript. des Méd. Ant. du

Cab. do Feu M.Allier de Hauterocbe. Paris, 1829.

in-4? Av. XVI pU. voy. à la p. 100, où il cite

une médaille inédite de cette ville ayant au

Droit: une tête d'Hercule, et au Revers une

Victoire, et la légende: CEBAZTH. — [Il est

fort probable que cette pièce appartient à un
roi lydien quelconque qu'à Auguste ?]

—

Monnaies:
Auguste. — 2396) [ZEBAITOI.] Tête

nue d'Auguste, à droite. Ç;" : AIOAOPOZ•
EPMO(|)IAOY•S:APAIANnN. Jupiter- Aéto-

phoro debout. M 5. R''*. Inédite. = 50 fr.

(Nouveau nom de Magistrat.) — Cabinet de

France: = K. 1826. — Autrefois collection de

M. Cadalvène. — Inconnue à Mionnet. —
2397) lEBAZTOZ. Tête nue d'Auguste,

àdr. ^: HP0AaT02:-EPM0cJ)IA0Y-i:AP-
AlANfiN. Jupiter-AÉTOi'HOUE debout. ^ 4Y.,

et 5. R«. -= 40 fr. — Cabinet de France.
—

'

Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. IV, p. 121,

n? 685. — ^ 5. — R». — F. o. = 15 fr. —
Autrefois, Cab. de M. Cousinéry, à Paris. —
2398) KAIIAP-IEBA[ITOI]. Tête nue

d'Auguste , à droite. P» : lA PA I ANfîN -O FI I
-

NAX'AKIAMOS. en quatre lignes, dans une
couronne de chêne. ^ 5. R"^. = 50 fr. —
Autrefois, Cab. de M. Dupré, à Creuznach.
— Mionnet, De.scr. T. IV, p. 121, n!' G86. —
JE 5. — R". — F*. = 20 fr. — Manque au

Cabinet de France. — [Quant à la légende du
Revers nous n'en garantissons pas la lecture

et nous doutons même de son exactitude, car

Mionnet et ses admirateurs ont estropié une
quantité de légendes que nous avons con-igéos

et complétées autant qu'il nous a été possible.

On ignore aujoui-d'hui où se trouve la pièce que
nous venons de décrire.] —
2399) Sans légende. Tête d'Auguste, adroite.

p" : lAPAlANnN-AAMAI • • . eu trois lignes

dans une couronne de laurier. JE 4. R^. Inédite.

= 50 fr. — Cabinet de France. (Acquisit.

Eollin, 1841). — Inconnue à Mionnet. —
DuMERSAN, Description dos Médailles Antiques

du Cab. de Feu M. Allier de Hauteroche.

Paris, 1829. iu-4!' av. XVI pli. voy. p. 100. —
2400) SEBAITQN. Tête laurée d'Auguste,

à di-oite. ^'iIAPAlANfiN-rPAMMATEY-
AAMO<j)QN. Temple héxastyle. M 5. RI =

I

40 fr. — Sestini, Descriz. délie Mcdaglie an-

I

tichc grocho del Museo Hcdorvar. voy. T. II,

p. 318, n" 22. — Mionnet, Suppl. T. VII,

p. 417, n" 458. — ^ 5. — R^ — F. o. =
15 fr. — Manque au Cabinet de France. —

! 2401) SEBAITOI. Tête nue d'Auguste,

à di-oite. ^ : ZAPAlANON-KAI-nEPrAMH-
I
NON. T-MOLLs et Pergamus debout en face

j
l'un de l'autre, l'un barbu en habit retroussé,

j

et l'autre en toge, se donnant la main et tenant

[

chacun ime lance transversale, au milieu, lOYAI.

j

^4. R'. = 60 fr. — Sestini (Dom.), Descriz.

d'alcunc medaglie greche del Museo d'Ottavio

I

Fontano di Triestc. 3 voll. Firenzo, 1822-1829.
I in-4" av. XXIX pi. Voy. Vol. I, p. 111, n? 1.

I

PI. VI, fig. 9, Pars III, p. 73. — Mionnet,

{

Suppl. T. VII, p. 417, u" 459. — M i. —
I

R^ — F. o. = 8 fr. — Manque au Cabinet de

i
France. —
2401 bis) ZEBAST—OY. Tête nue d'Au-

guste, à dr. ^ : Même légende. Fig. barbue et

nue debout, à di'. et Fig. imberbe en tunique

militaire deb. à g. se touchant la main et tenant

I

chacimo un sceptre transversal. Entre elles en
trois Ugnes: MOY—SAI—OS. iE. 20 mill.

R8. = 100 fr. — Inédite. — Cab. de M. le

Doct. Imhooi-Blumer, à Wiuterthiu- (Suis.se).

2402)ZAPAIANON-SEBAITa)-KA
Auguste ou Tibère debout, vêtu de la toge,

relevant une femme crénelée prosternée à ses

pieds. P": lEBASTH-lOYAlOI-KAE- .

Femme ou Livie assise, tenant une haste de la

main droite, et do la gauche une patèrc ou une

fleur. M 4:. R'. = 50 fr. — Eamus (Christ.),

catalogus numorum veterum Graecor. et Eoma-
nor. musei régis Daniae. 2 voll. Hafniae, 1816.

in-4? av. XVI pU. [publ. à 60 marks, mais auj.

vend. 18 m. chez Calvary, à Berlin]. Voy. vol. I,

p. 279, n" 12. PL VII, n" 2. — Mionnet,
Suppl. T. VII, p. 417, n" 460. — ^ 4. — R^
— F. o. = 15 h: — Manque au Cab. de France.

Livie. — 2403) SEBASTH
TêtedeLivio, adroite, g^ : MAPKOZ-MAN-
N HZ. on deux lignes traversées perpcndiculaii-e-

ment par la massue d'Hercule; dessous, SAP-
AIANQN. JE 2\'.,. R\ = 60 fr. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. Suppl. T. VII, p. 417,

n" 461. — M 2' '.,. — R^ — F. o. = 15 fr.

— Cabinet de France. —
Parmi les médailles autonomes de Sardes

qu'on rencontre le plus souvent nous citerons

les deux suivantes :

2404) CAPAIC. Buste tourclé de femme,

à droite. ^ : CAPAlANON-B-NEnKOPCUN.
Simulacre de Proscrpine entre un pavot et un
épi. M 4. R^. = 8 fr. — Cfr. Eoelin et
Feuardent, Cat. des méd. Gr. Paris, 1863.

Vol. II, p. 388, n" 5988. Vend. 2 et 4 fr. —
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2405) lEPA-CYNKAHTOC.Bustedu Sénat,

adroite. Ç;» : CAPAIANQN-B-NEOKOPON.
La Fortune debout, à gauche. JE 6. R'-. =
i fr. — Cfr. lloLLix ET Feuardent, Cat. des

Médailles Grecques. Paris, 1SG3. voy. Vol. Il,

p. 388, n" 5989. M 6. Vend. 3 fr. [Il est fort

probable que ces deux dernières médailles aient

été émises sous Auguste r] —

Vente de la collection du Doc-
teur Al. Colson de Noyon et les

médaillons uniques de Maxi-
mien Hercule et de Julia

Domna.
La saison des ventes artistiques effectuées au

grand réceptacle de la rue Drouot touche à son

terme. La vente de la collection de médailles

Grecques, Eomaines et Françaises qui a eu lieu

de 21 à 26 Juin dernier et dont le propriétaire

le savant Docteur Al. Colson de Noyon avait

mis un demi-siècle à la former, n'aura pas été,

sans doute, moins brillante que les plus remar-

quables de ses devancières. Quels prodiges en

fait de médailles Grecques et Romaines, quels

tré.sors d'art et d'antiquité n'ont pas été dispersés

au choc du marteau d'ivoire de M. Delestre.
N'y a-t-il pas lieu de s'émerveiller de l'impor-

tance des sommes absorbées par ces adjudications

et de la constante progi-ession de valeur attribuée

aux médailles antiques par le gi-and maître des

experts, le puissant négociant du joui-, M. Feu-
ardent père. A titre de comparaison, les vieux

amateurs numismatistcs (et non ceux qui se

qualifient du titre vicieux de numismate.?) peu-

vent en effet se reporter par le souvenir- à la

période du règne de Louis -Philippe (qui,

comme tous les bons fran(jais de son époque

connaissaient à fond la valeur des pièces de

100 sols), période, au courant de laquelle ce

mouvement s'accentuait, dû pour une bonne

part à l'influence littéraire des vénérables

Nestor de la Numismatique Mess. ^Adrien de
LONGPÉRIER, Ch. etFR.LENOTlMANT, Ot Ics feUX

Ducs deLuynes et deBlacas ij"Ai i.i rs— en

première ligne, en même teni[)^ nu'à l'instinct,

au goût, et à l'intelligence de quelques amateurs

et marchands qui depuis ont acquis ime no-

toriété, pour ain.si dire, universelle et no se con-

fondent plus avec la pléiade des simples ven-

deurs de VRAIS FAUX dieux. —
Le crescendo de ce mouvement n'a pas

discontinué ainsi qu'on pouvait le craindre,

pendant les crises politico-sociales, qui se sont

succédées de 1848 à 1871. On a même cité,

comme exemple, des amateui-s passionnés, en

train de faire des achats de médailles antiques,

pendant le siège de Paris et la Commune, alors

que des obus éclataient dans leur voisinage. On

ne peut qu'applaudir à cette direction d'esprit,

assez générale dans l'élite de la société francjaise

contemporaine, satisfaisant avec esthétisme ses

goûts de luxe ot ses besoins fastueux. —
Sans transition rappelons ime des ventes ré-

centes qui ont offert le plus d'intérêt aux ama-
teurs CULTIVÉS — celle de la superbe et in-

comparable collection des médailles Grecques,

Romaines et Gauloises du Docteur Al. Colson
DE NoYON. La réussite n'en était du reste pas

douteuse; mais particularité digne de remar-

que, les commissions princières et ducales
d'enchérissement ont été dépassées par de

simples particuliers. Comme il est fort bien dit

dans la préface du Catalogue Colson que sa col-

lection se distinguait non par le nombre mais
par le choix des pièces qui la composaient.

Cette collection formée dans l'intervalle de 60
années contenaient les précieux débris des plus

célèbres collections, telles que de Herpin, de

Dupré, de Pembrnke, de Fontana, do Magnon-
court, du marquis de Canipana etc. Ainsi un
médaillon unique de Maximien Hercule (voy.

le Caïal. Colson, p. 113, n? 1390, et Gravé
ibid. à la PI. I) une des pièces les plus impor-

tantes de cette collection, provenant de la vente

Fontana, a particulièrement excité de hautes
et NOBLES convoitises. Aussi les enchères se sont

elles succédées rapides et ardentes, jusqu'au

moment où il a été adjugé (pour le prix de

405 fr.) à M. le Docteur en droit et Avocat à la

cour d'Appel de Paris Etienne Récamier, poui-

prendre une place d'honneiu-, dans l'imc des

plus étonnantes collections de médailles ro-

maines connues. Quoiqu'il en soit et pour con-

clure nous ne pouvons que féliciter ime fois de

plus le nouveau propriétaire d'un monument
des plus précieux et assurément unique. Ce
médaillon porte au Revers: ADVENTVS-
AVGG-S'C. Diocli'tieu ot Maximien Hercule à

ehoval à gauelio, une VicKiire les précède et un
soldat les suit [cfr. Cohen, ^léd. Impér. n? 119

du règne de Maximion Ilercule]. —
Une autre pièce non moins importante de

cette collection est im médaillon de Julia Domna,
dont voici la description et le dessin :

Julia Domna ffemme de Sept. Sévère).

\
2406) Médaillon. Droit: IVLIA-AVGVSTA.

\

Son buste diadi'mé à gauche, à mi-corps. Julie

I

porte sur la main droite une statue de la Con-

1 corde et sur le bras gauche une corne d'abon-

dance. P':FORTVNAE-FELICI. La Fortune,

dans une attitude purement romaine, assise à

gauche, tenant ime corne d'abondance; à ses

pieds, un enfant. Den-ière, une statue sur une

: colonne. (Cohen, T. VII. Suppl. n? 10.) Mo-
!
dule 12. — Autrefois, collection Capranesi.

j

Vend, à la vente Colson pour le prix modique
' de 460 fr. [Cabinet de France.] —
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Nous donnerons avec la plus grande exacti-

tude, chaque fois qu'il sera néccssaii-e, tous les

prix obtenus à la vente de cette superbe et in-

comparable collection, si impitoyablement dis-

persée aujourd'hui. —

grec : Ss^aGx^ia [cfr. Pline, VI, 3 ; Itiné-

KAiKE d'Anïonin, 204, 205 ; Uiékoclès, 702] ;

ville située dans la contrée do Colopona, non
loin du fleuve Halys dans le Pont; étant au-

paravant insignifiante elle fut élevée sous le

SEBASTE (île de Cilicie).

[iVnciounement Elf.usa ou Elaeusa. Au-
jourd'hui LA PicooLA Isola di Curco ou

Ajasch.]

Sebaste, en grec: Ss^ttGTT] = Etienne de
Byzance, 1. c. ; JosiîPHE, 1. c. cfr. VI, 8 ;

—
Elcusa ^ Pline, 1. c. ; 17 'EléovGa= Aitian.

de Piscat. III, v. 209 ; Joseph. Antiquit. Judaic.

XVI, 4; Strabon, Livr. XIV, p. 461, voy.

l'cdit. de Casaubon et Xylandcr. 1587. iu-fol?;

— Elaeussa, ^Elaiovcau = Etenne de By-
zance, Le; — en russe: CcôacTC u.in Bjicysa,

3jieiiiocca, — petite île sm- les côtes de la

Cilicie Trachée, située à peu de distance de

Corycus, à l'O. de l'embouchure de Calycadnus,

avec une ville principale Sehaste, bâtie par

Archélaus, roi de Cappadoce, qu'Auguste mit
en possession de la Cilicic-Trachée. Ce prince

embellit Sebaste et y fit construii'e un palais

pour sa résidence. Depuis qu'Archélaus avait

pris possession d'Eleusa [cfr. Strahon, p. 671]
il adopta sur ses monnaies le titre de <|)IAO-

riATPII-KTlITHI. (voy. Leake, Numi.smata
Ilellenica. London, 1856. in-4'.', l'article:

Kings and Dynasts, p. 47). — Légendes svu-

les médailles de Sébastc ou Eleusa: EAAIOY-
XiaN. — ZEBASTHNaN. — CEB-CE-
BAZTH -lEPA-AYT-NAYAPX-ACY-CE-
BACTH-ACAYT-NAYAPX. —

§ 1. Sébaste ou Sébastie (du grec Gf^aa-

rbç (auguste) est le nom d'un grand nombre de

vUles ainsi appelées en l'honneur des augustes.

§ 2. Il ne faut pas confondre l'île et la ville

do Sébasté avec ses homonymes qui étaient :

a) Sebaste — de Paphlagonic (aujourd'hui

Sivas d'après Mannert et IIeichardt), en

nom de Mégalopolis par Pompée le Grand au

rang d'une ville qui ne cessa de prospérer et

qui devint plus tard la ville principale et capi-

tale de la 1-ère Arménie. — On connaît de

cette ville dos médailles Autonomes qui sont:

jE. W. [Types des autonomes: Pallas debout.

— Buste de Diane Pharétrée.] — Légendes

des autonomes: lEBAITHNQN MHT.
— Impériales Grecques de Trajan, Marc-Aurèlo

et Vcrus: M. R'—R*. — Cfr. L. Welzl von
Wellenheim, Catal. Vienne, 1844, n? 4678.

[Parmi les monnaies autonomes de cotte ville

il y en a quelques unes qui portent les noms

de Sebaste de Paphlagonic et d'Amastris, et

parmi les Impériales, d'autres, qui portent le

nom d'Amisus. Une tradition prétendait qu'Ho-

mère était né près du fleuve Mélès, à Smyrne,

et on pense qu'Amastris était une colonie venue

de Smyrne.] — Sur ime impériale gi-ecque de

Marc-Aiirèle et Lucius Verus, conservée au

Cabinet de France, ou lit : C E BACTH-M HTP-
nA4>. —

b) Sebaste de Galatie. Les médailles [au-

tonomes aux types: d'une tête coifi'ée d'un

bonnet phrygien siu" un croissant. — Buste de

même. — Temple à 6 coloimes. — Le dieu

Mensis debout; — et les Impériales Grec-
ques depuis Claude I jusc^u'à Gordien III] avec

les légendes: lEBAITHNaN. — TEKTO-
lArnN-CeBACTHNaN, — que tant d'au-

teiu-s attribuèrent à cette ville n'existent pas et

appartiennent à Ancyra (Ankyra) do Plu-ygie.

Aujourd'hui il n'y a plus de trace de la ville

de Sébaste en Galatie, et Ls lilsiorlens anciens

s'accordent tous à riMduiiaiiiv, ([ue la ville

d'Ancyre, pour flatter rciupcrcur Auguste, prit

le nom de Sebaste, qu'elle conserva pendant

tout sou règne et même encore plus tard. Le
Marmor Ancyranum élevé par les habitants
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d'Ancyre en l'honneur d'Auguste qui avait

embelli leur ville, marbre sur lequel se trouve

gravée toute la biographie do cet empereur —
peut servir de preuve à ce que nous venons
d'avancer. [Les anciens historiens donnent les

noms suivants à Ancyre de Phrygie: Tite-
Li\"B, Ii\T. XXXYIII, eh. 24: „Ancyram
nobiïem in ilîis locis îirbem" ; Pline, Iti-

néraire d'Antonin, Quixte-Curce la nom-
ment : Ancyra ;

—*Ptolémée, V, 4 ; Strabon ;

Pausan. Attie. 4 ; Socrat. hist. eccles. VI, 18
= Ay-KTiQa; cfr. aussi Tzetzes Chiliad. carm.

2. = ÂyariQa yalarixT] tzqoç 'AIvv ; les In-

scriptions portent: ri MrjTçonoXiç rrjg y'a?.ci-

Tiag Ayy.Tjça ; les Tables de Peutinger:
Metropolis, is ; MHTPOnOAIS, se. AF-
KHPA-ANKYPA. — ANKYPAC. légendes sur

les médailles de Commode, Geta, Caracalla,

Gallienus etc. — Ancyre a été la capitale des

Tectosages et fut, selon la tradition, bâtie en-
core par Mydias. Aujourd'hui c'est la ville

turque Enguri, Engora ou Angora, Angouri,
à 42^2 -^1- au S. 0. de Constantinople, remar-
quable par ses beaux restes d'Antiquité. (Voy.

ToLTRNEFORT, P. de. Relation d'un voyage au
Levant. Av. beaucoup de grav. Lyon, 1727.
gr.-in-8? voy. tome II.) D'après Pausanias sou
nom lui venait d'une ancre (ayxT/pc) trouvée
en ce lieu par Mydas son fondateur. Elle a été

aussi renommée et l'est encore pour la race

extraordinaire de ses chats barbus qui naissent

aux environs. C'est ici que le fameux Tamer-
LAN a battu on 1402 de notre ère le non-moins
fameux Bajazet I, fils d'Amourath II. —
Ancyranus, a, um = cfr. Claudian. 1. c.].

Les médailles suivantes que nous croyons
utile d'énumérer ici, et qui appartiennent toutes

à Ancyre de Phrygie ont donné lieu à quelques
savants de les attribuer à Sekaste de Galatie.

Mais l'absence complète du mot FAA. peut,

il nous semble, trancher détînitivement cette

question et engager à les mettre plutôt à Sebaste
(Ancyre) de Phrygie, contrée dans laquelle on
les trouve ordinairement. Ces médailles sont :

Autonomes. — 2407) Buste imberbe lauré,

à droite (d'Hercule?). Çf : CEBACTHNfîN.
Aigle éployé de face. Mi. R'. = 25 fr. —
Cabinet de France. — Rollin et Feuardent,
Cat. des méd. Gr. Paris, 1863. Yol. II, p. 402,
n'.' 6151. Vend. 20 fr. —
2408) Tète de Bacchante, à dr. Çr": CE-

BACTHNON. Cybèle assise, à gauche. ^ 5.

W. = 35 fr. — inconnue dans les ventes. —
2409) Buste du dieu Lunus , à droite. ^ :

CEBACTHNQN. Hygiée debout, à droite.

-E 4. R''. = 15 fr. — Cabinet de France. —
RoLLiN ET Feuardent, Cat. des méd. Gr.
Paris, 1863. Vol. II, p. 402, n'.' 6153. Vend.
12 fr. —

2410) ©EnN-CYNKAHTQN. Buste du
Sénat, à droite. ^ : CEBACTHNON. Jupiter

assis, à gauche, tenant de la droite une patère;

la gauche, sur la haste. JE 6. R^. = 15 fr. —
Cfr. RoLLiN et Feuardent, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1863. Vol. II, p. 402, n? 6154. Vend.
10 fr. —

Monnaies Impériales:

Auguste. — 2411) CeBACTOC. Buste
drapé à tête nue d'Auguste. P':10YAI0Y-AI0-
NYZlOY-IEBAITHNnN. Jupiter a.ssis à

gauche, tenant l'aigle et la haste. M 4. R'. =
•25 fr. et Tr. BeUe = 40 fr. — [Les beaux
exemplaires sont très-rares.] — Cab. de France.

,

— Cfr. RoLLiN ET Feuardent, Cat. des Mé-
' dailles Grecques. Paris, 1863. Vol. II, p. 402,
n" 6155. Vend. .^ 4 = 5 fr. et B. =-

10 fr. —
2412) CeBAC-AYTOKPA. Tête laurée

d'Auguste, à droite. P" ; CeBAC-AYTOKPA.
Même tête. JE 4. W. = 50 fr. — Manque au
Cabinet de France. —

c) Sebaste de Phrygie (aujourd'hui Sed-
scHiKLEK, et plus probable Ancyre, aujourd'-

hui Kilisch-Koi, Angur). Cette ville est men-
tionnée par Ptolémée, Strabon et Pllne;
elle ne saurait être confondue avec Ancyre de

Galatie, dont les médailles, dans leurs légendes

portent le titre de métropole. On y voit encore

comme nous venons déjà de le dire les Ruines
! d'tm temple d'Auguste, où se lit le testament

I

de ce prince, en une inscription gravée sur six

' colonnes, et connue des archéologues sous le

nom de monument d'Ancyre (Monumentum
Aneyranum). Cfr. Zumpt, De moniunento Ancy-
rano suppleudo. Berolini, 1869. in-4? — L'an
806 de notre ère, sous le règne de Xicéphore 1er

Logothète, Haroun-al-Rasctjid, à la tête de

I

trois cent mille hommes, s'empara des villes

Tyane (Tium), Héraclée, Thébasa (sic), Mala-

I

copée, Sidéropolis, Andrase et Ancyre (cfr.

Theophanis Chronographia grâce, latin. Edid.

J. Classen. 2 vols. Bonn, 1839—1841. voy.

! n? 6298, et Cedrenus, n? 4. [Cedrenus moine
grec du Xl-ème siècle laissa une CHRONiauE
DEPU^s Adam jusqu'à Isaac Comnène, en

j

1057. C'est une compilation sans critique et

sans choix.] Monnaies autonomes de bronze. —
Monnaies Impériales de bronze. Série (d'après

I

les uns) depuis Néron jusqu'à Gallien, (d'après

les autres) de Julia Domna à Gordien III. M.
R'—R''. — Cfr. L. Welzl de Wellenheim,
Catal. de sa collection. Vienne, 1844. voy. le

n" 6360. — Légendes sur les médailles: AN-
KYPA. — ANKYPAC. — ANKYPANHN. —

; Types des autonomes : Diane d'Ephèsc. —
[
Bacchus. — Jupiter debout. —
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Médaille autonome:

2413) Tête voik'c et tourck'c, à dr. l^^-.Ce-

BACTHNQN. Victoire debout. M. li'. =
80 iV. — Cabinet de France. — Inconnue à

Mionnet. —

Médailles Impériales;

Julia Domna.

2414) lOYAlA'CeBACTH. Buste de Julie,

adroite. Ci': MHTPOnOAeQC. A l'exergue,

ANKYPA. La louve tournée à droite, allaitant

Rémuset Romulus. Derrière, le figuier ruminai,

et devant le berger Faustulus. JE 8. R**. =
200 fr. — Unique. — Autrefois, collection do

M. Jules Gréau = Médaille qui n'a pas figuré

dans le catalogue de sa vente. — [Ce type de

la louve romaine ne .se trouve siu- aucune autre

des médailles impériales d'Ancyre. On ne con-

naissait en outre jusqu'ici que deux petits

bronzes de Julia Domna frappés dans cette

ville. Ils ont pour Bevers : l'un, Diane
d'Ephèse, avec ses supports ; l'autre, un serpent,

la tête dressée.] Nous la donnons d'après une
note et une empreinte qui nous ont été jadis

communiquées par le bien regi-etté M. J. Sa-
BATiEii, qui l'avait même publié dans la Revue
Numismatique Belge (voy. Tome III, 4e série).

On ne sait qui, après la dispersion de la superbe

collection de M. Jules Gréau, est devenu l'heu-

reux possesseur de cet important et unique mo-
nument. —

24141)is) Z E BASTOS. Tête nue d'Auguste,

à di-. ^: [T|f)NnN
'^^^^''*' ""^ H°ATNO,

derrière. Zeus assis à g. JE. 16 mill. Inédite.

R«*. = 150 fr. — Coll. de M. Imhoof-
Blumer, à Winterthur (Suisse). — Autre, de

la même collection :

2414 ter) Tête nue d'AuiiUste, à dr. Çr" :

(l)EBAZTH(NON)àdr.,et(ÀN)TIS©ENHZ,
à g. Zeus nu, debout, de face, la tête tournée,

à g. ; la main g. appuyée sur le sceptre, et la

droite baissée. M. 13 mill. — Inédite. — R***.
== 150 fr. —

d) Sebaste ou Camka, orum dans le Pont.

[Cfr. EuTROP. VI, 7 ; va Ka^fiça= Straron,

XII, p. 388 ; Plutaruue dans la vie de LucuUe,

1. c; Api'ian. Mithrad. p. 375.] Aggi-andio par

Pompée le Grand elle prit le nom do Diopolis

et plus tard embellie par les soins de Pytho-
Douis reine de Pont elle s'appella Ziflctoxr],

Sebaste Armeniae, .seil. Minoris (cfr. Marty-

rolog. V. Id. Januar. ; III Non. Februar. ; VII.

Id. Mart.); — cette ville porta aussi le nom
d'AuGusTA , d'Auguste qui y passa quelque

temps; elle était située dans la partie méridio-

nale du Pont, sur la frontière de la petite Ar-

ménie, sur le Halys, et à 150 stades de la

montagne Paryadi-es; ellc a été Ta ^aaiX^ia

Mt&QCiôarov, et s'appelle aujourd'hui Shvas^

ville principale d'un paschalyk turc du même
[

nom, sur le fleuve Kjsil-Irmak. C'est ici que

I

LucuLLUs remporta la victoire sur Mithka-
DATE. Ce lieu est aussi connu pour avoir mis

en pratique les premiers moulins à l'eau. —
Les autres prennent Seeastia, Sebastopolis

pour Siwas actuel, mais sans aucun fondement.

I
e) Sebaste — Samaritis: SàMaRÏA, Sébaste

I

lauj. Sebustieh), à 4 liouos au S. 0. do Thirza,

' et à 16 au N. de Jérusalem ; en gi-ec : Safiaçem ;

Schomron, Schomrin, cfr. Reg. XVI, 24;

XVII, 6 ; XXII, 52 ; 2. Reg. XVII, 16 ; Jerem.
I XXIII, 13; Joseph. Antiquit. Judaic. VIII, 7;

: XIII, 18; XV, 11; B. Jun. I, 6; Amri, roi

I
d'Israël (925 av. J. C.) acheta la montagne de

! Samarie, sur laquelle il bâtit cette ville, qui

\
devint la capitale de son royaume. Samarie était

anciennement le nom d'ime contrée qui appar-

tenait à la tribu d'Ephraïm , cfr. Judic. X, 2
;

,
dans ce pays, dans la partie centrale de Palestine

I

fut élevée une ville du même nom qui devint

capitale du royaume d'Israël, et dont l'em-

placement se trouvait juste à l'endroit, qui, déjà

depuis les temps les plus reculés a été occupé

par imc ville du nom de Mareon, Muqscùv ;

j

— cette dernière fut détruite par Salmanassar,

I

roi des Assyriens, qui, après un siège de trois

ans, se rendit maître de Samarie (en 721 av.

: J. C.) [Osée, roi d'Israël fut fait prisonnier et

jeté dans une prison pour le reste de ses joxu-s.

On emmena le peuple en captivité à Ninive]
;

I plus tard reconstruite , elle fut détruite pour

I

une seconde fois (en 129 av. J. C.) par Jean
! Hyrcanus I, le Grand sacrificateur et prince

des Juifs, qui, après avoir succédé à son père

j

Simon Machabée, a été tue en trahison par

;
les ordi-es de.PTOLÉMÉE, son gendre. Hyrcanus

:

prit plusieurs villes en Judée , subjugua les

Iduméens, démolit le temple de Garizim, et

.s'empara de Samarie. Il mourut peu après, l'an

I 106 av. J. C. — C'est .seulement sous la domi-

! nation Romaine que la ville de Sebaste-Sama-

I
RiTis s'opposa de toutes ses forces au gouverneur

Gabinixjs, du quel elle prit aussi le nom de
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Gabinia. [Cfi-. Rauchenstein (R.), Ueber Aiûiis

Gabinius. Aarau, 1826.] — Sous Hérode le
Gk.vnu (l'an 25 av. J. C), qiii l'avait reçu en

présent d'Auguste, elle fut aggrandie et embellie,

et changea son nom en Sebaste [nom que pri-

rent aussi ses habitants, comme nous le prouvent

les légendes do lem-s inouualcs sur lesquelles ou

lit: SEBAZTHNnN. — CeBACTHNQN.
— CeBACTHNaN CYP et dates. — Odonic
sousSeptime-Sévère:COL-L-SEP-SEBASTE].
— Aujoui-d'hui sur reuiplacenicut de l'autique

Samarie se trouve un petit bourg qu'on appelle

Sebustieh ou Schenirum. — Avant peu
l'avéuement de noti-e Seignctir Jésus -Ckrist

Samaria était le nom d'une contrée [pas con-

fondre avec l'ancien Samariae regnum, s. Is-

raël] dont la ville principale fut Samahia, et

qui avait sous sa dépendiuice les petits pays des

tribus Isaschar, la moitié de celui de Manasse
et le tribu Ephraïm; leurs frontières au Sud
étaient la Judée, au Nord la Galilée, à I'Ost

le Jourdain et à l'Esx la mer ^Méditerranée.

Les habitants de cette contrée et de la ville

s'appelaient Samaritae. — Monnaies: Aut.

m. R8. — Impér. JE. R^—R^ de Néron à

Caracalla. — Col. Impér. JE. W. de Faustine

Jeune (cfr. Cat. L. Welzl de Wellenheim,
Vienne, 1844, n? 6964), de Julia Domna, de

Caracalla et de Gota. — Voy. encore : Guérin
(Victor) , Descr. géogr. hist. et arch. de la Pa-
lestine. Il-ème partie: Samarie. Paris, 1875.

2 vols. gr.-in-8? Avec V pi. [Prix 20 &•.] —
f) Eleusa — Pline, 1. c. [cfr. Strabon, IX,

275, cd. Casaub.] —, île dans le golfe Saro-

nique, non loin des côtes d'Argolide, à l'O. du
cap Spiraeum, au W. d'Astypalaea Atticao;

probablement l'île qui s'appelle aujoiu-d'hui

Elisa ; selon les autres, Levousa ? —
g) Sebaste-Arenda de Lycie. Ch: Revue

Nu-MisMAïKU E Française. An. 1854, p. 106,

et ce Dictionnaire, Tom. I, vol. II, p. 1181

(XII) ou suivant le Codex Palatlnus =^

Trehendae, ville non loin de Xanthus. —

Littérature

des ouvrages qui traitent sur Sebaste de
CiLICIE.

a) MiLLiNGEN (J.), Recueil de quelques mé-
dailles grecques inédites. Rome, 1812. ia-4?

avec IV pi. Voy. p. 73, PI. IV, fig. 7. —
b) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 182^3. in-8?' Voy. T. I,

p. 369—370. —
c) Langlois (Victor), Monnaies inédites ou

peu connues de la CUicie. Paris, 1854, avec

VII planches. [Pris 10 fr.]— Le même ou^Tago

est publié en deux articles dans la Revue Nu-
>usM. Fr. An. 1854. — Du même auteur :

aa) Voyage dans la Cilicie et les montagnes de

TauriLs. Paris, 1861. in-8!' Avec carte et pi. —
bb) Inscriptions de la Cilicie. Brochure in-4?

Avec 1 pi. Paris, 1854. [Prix 2 fr.] —
d) Leake (W. M.), Numismata IleEenica.

London, 1856. in-4? et Suppl. ibid. 1859, 1. c.

— Voy. Asiatic Grecce, p. 109, où il décrit un
Gr. Br. (iE8). Inédit, à l'effigie de Diaduménicn.

e) Favre, c. et B. Mandrot, Voyage en

Cilicie, en 1874. Voy. Bulletin de la Société

de Géographie. Cah. du Janvier, 1878. —
f) Beaufort (Sii' F.), Karamania, or a brief

description of the south coast of Asia-Minor.

Av. cart. et pi. Il-ème édit. London, 1818.

gr.-in-8? —
g) Revue Numismatique rRAN(,AiSE. An.

1851, p. 181, PI. X. —
h) NouGARÈDE (Baron de Fayet), Histoire

du siècle d'Auguste et de l'Empire Romain.
Paris, 1840. in-8? (556 pages). —

i) MioNNET, Description des Médailles An-
tiques Grecques. Tom. III, p. 660. Idem, Suppl.

Tom. VII, p. 293. = Suite des Impériales de

Trajan à Valérien Senior. —

Monnaies:

Les monnaies de Sebaste, Eleusa on Ci-

licie, sont: Avec le nom d'Eleu.sa. Autonomes:

jE. R^—R**. — Avec le nom de Sebaste. Auto-

nomes: M. R''—R'. — Impériales: M.
W—R*. SÉRIE : d'Auguste à Valérien. Sur les

monnaies autonomes on voit quelquefois les

têtes d'ANtiocHUs IV et d'JoTAPE, rois de

Commagène. —
Auguste. — 2415) Sans légende. Tête

nue d'Auguste, à di-oite. P":CeBACTHNfiN.
Capricorne, les pieds sur I'acrostolium. —
.^ 4. — R^ — F. O. = 40 fl-. — MiONNET,
Descr. des méd. Gr. T. III, p. 660, n" 631. —
JE 4. — RI — F. o. = 15 fl-. — Manque au

Cabinet de France. — Autrefois, Cab. de M.
COUSLNÉRY.

MioNNET dans son Supplém. T. VII, p. 293,

dit: Elaeusa insula, seriùs Seuaste, nimc la

Piccola isola di Curco. Il ne décrit (voy.

Suppl. Tom. VII, p. 294, n? 566) qu'une mé-

daille de Ci'inmode avec la légende: EAAIOY-
CIQN et ibid. de Sebaste, avec la légende CE-
BACTH(NaN), les médailles de Trajan, Sep-

time-Sévère, Gordien III et TranquUUne. —
A défaut d'Impériales d'Auguste fi-appées à

Sebaste de Cilicie, nous citerons ici deux auto-

nomes, qui, selon toute vraisemblance, ont du

avoii- été émises à son époque. —
-416) Tête de femme tourelée, à di-oite. Ci":

EAAIOYZIflN. Mercure debout, tenant de la
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main droite une patcrc, et daiis la gauche un

caducée. Dans le champ, Ifl-A. JE 5. R'. =
40 fr. — MioNNET, Suppl. ï. VII, p. 293,

n? 558. - ^ 5. — li\ — ¥. o. = 8 fr. —
MiLLiNGEN (J.), Recueil de qucl([ucs méd.

Grecques ûiédites. Eoiuo, 1812. in-4? avec

IV planches. Voy. p. 7:5, tah. IV, f. 7. — [Nous

venons de coder au Cabinet de France un très-

bel exomijlaire de cette pièce (jui faisait partie

de notre collection.] —
3417) CeBACTHNON. Victoire marchant

à gauche, tenant une palme de la main droite

et une couronne de la gauche, p" : Massue avec

une bandelette, avi milieu d'une couronne de

laurier. iE 4. R®. = 60 fr. — Cfr. Millingen

(J.), Recueil de méd. inéd. Rome, 1812. voy.

p. 73, Tab. IV, n? 8. — Mionnkï, Suppl.

Tom. VII, p. 294, n? 561. — iE 4. — R'. —
F. 0. = 30 fr. — Manque au Cab. de France.

SELEUCIA (Syriae),

VILLE EN SkLEUCIDE ET PlÉllIE.

[Aujourd'hui Ruines près du village de Kepse,
SuvEiDiEH, SuvEiDiA et d'après les autres

SUÉDI.]

Sëleuciâ, en grec: ZiXiVKia, ZslsvKSia

[cfr. 1. Macchab. XI, 8; Actes des Apôtres,

XIII, 4; Stkabon, XIV ; Polybe, V, 59 ; Pom-
poNius Mêla, 1, 12 ; Pline, V, 18 ; Ptolémée,

1. c; Scleucea = dans Cicer. Epist. ad

Attie. V, 20; en russe: CejiciiKin], surnommée

Piekia, poiu" la distinguer d'autres villes du

même nom, comme nous le prouvent les légen-

des :IEAEYKEnN-TaN-EN. ou EM-RI EPIAI,

qu'on observe sur ses médailles, car il est de

fait qu'elle était située dans cette province,

quoique Ptolémée cite d'après elle une province

Seletjcis en y ajoutant le mot ad make. Cette

ville a été située à un mille géographique au

Nord de l'embouchure do l'Oroute, à 7 lieues

au S. 0. d'Antioche, et à 12 lieues au N. 0. de

Selcuco-Bélus, Schagr, sur le même fleuve.

SÉLEUCiE, qui a donné le nom de Soleucidc à

la partie de la Syrie baigTiée par l'Oroute, en

remontant, était située au pied du mont Pierius.

Elle était un des principaux ports et une des

plus importantes forteresses de la Syrie. Bâtie

par Seleukus Nikatob. sur le sommet d'une

colline qui était séparée par de profonds ravins

des hautes montagnes voisines, et s'abaissait

doucement vers la _mer, Séleucie était considérée

comme imprenable (cfr. Strabon, 1. c). —
TiGRANE, roi d'Ai-ménie, ne put s'en empai'er.

EUe obtint de Pompée des droits de franchise

{libéra, dit Pline, V, 23). — Ses Evêques

dont on voit les signatiu-cs dans divers actes dos

conciles, étaient subordonnés aux Patriarches

d'Antioche. — Pococke (voy. Vol. II, p. 267
;

il existe de cet ouvrage une trad. allem. in-

titulée: 33clcl)rcitnmii bcy 9Jîorç]cnlaubc^o uub

ciiiigcr niibcrcr i*aitbcr. 3 vols. Erlangen,

1754—1755. in-4?, faite par Windhoim) vit

les Ruines do Séleucie près du village de Kepse
ou SuÉDÏ. Ce dernier village qui occupe l'an-

cien emplacement de Seleucia in Piekia est

sur l'Oronto, qui a son embouchure dans la

Méditerranée, à quelques milles de là. Il com-

muiii([uc avec Antioche par ce fleuve, qui of-

frirait aujoirrd'hui un moyen de transport plus

prompt et moins dispendieux que celui des

caravanes. Lo port de EIepse ou Suédï, au-

jourd'hui comblé comme tous ceux dn la Syrie,

n'est praticable que par des petits bâtiments.

Les dépenses qu'exigerait sa répai-ation, ne

peuvent guère se faire par les Européens, parce

que les Turcs no manqueraient pas d'apporter

mille obstacles à cette réparation. Les Musul-

mans ont ici une ancienne tradition qui les

menace de l'invasion d'une puissance eiu-opécnno.

Cette tradition porto ({u'clle abordera chez eux

par un des ports de la Syrie ! Ainsi ils se con-

solent de voir ces ports se combler et se dégrader

chaque joui-. Car la conscience de leur propre

faiblesse les porto à les détruire plutôt qu'à les

reparer. C'est par suite de l'intolérance des

habitants de cette contrée que les Eiu'opéens

n'ont pu jusqu'à présent parvenir à y établir

un port de commerce qui aiu-ait été d'une né-

cessité primaire pour tous les marchands de

l'Europe. —
§ 1. Histoire. La ville do Séleucie fut prise

dans l'invasion de la Syrie, par Ptolémée-

EvERGÈTE (le Eienfaiteiu-), qui voulait venger

la mort do sa soeur Bérénice, égorgée à Dapliné

avec son fils, l'an 246 av. J. C. — Antioche,

à qui cette ville servait de port, soulfrit beau-

coup en cette cii-constanco
,

parce qu'on lui

coupait la communication avec la mer. —
§ 2. Les monnaies de Séleucie eu Piérie sont:

Autonomes: M. R^—R'. — M. R-—R^ —
Types : Tète radiée d'Antiochus IV, d'Antiochus

VII de Syrie. — Tête do Jupiter laui-ée, —
d'Apollon, — de femme voilée et tom-elée. —
Jupiter Niképhore ou Stéphanophore assis. —
Foudre sm- une table. — Foudre dans une cou-

ronne de laïu-ier. — Trépied. — La Victoire

passant. — Temple tétrastylc, dedans, une

pierre. — Tête de Marc-Antoine, de Cléopati-e.

— Impériales Grecques: M. R**. — M. Com.
— RI — Série d'Auguste jusqu'à Alexandi-o

Sévère. — Légendes sur les monnaies: ZE-
AEYKEnN-TQN- EN. ou EM-niEPIA!.—
lEAEYKEQN. — CeAeVKeON. — lE-
AEYKEaN-niEPIAC—ZEAEYKEHN-THI-
lEPAS-KAI-AYTONOMOY. — ZEYC-KA-

!
CiOC-ZEYC-KEPAYNIOC-CeAeYKeQNou
lEAEYKEQN'niEPIAC. — CeAGYKlAC-
niepiAC. — zeYC-ceAeYKeQN-niE-
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PIAC. — Foudre sur une fable — est le type

principal du Jieyers des MÉDAILLES Impériales
de cette ville. —

Littérature:

a) SiCKLEK, Merkwiirdige Miinze des Sep-
timius-Severus. Voy. Curiositâten, Bd. IV
(Weimar, 1815), p. 51. —

b) PococKE (R.), 23cic[)vci5itnn beê 9[)îorgcn=

laiibcê unb ciiiiger anbercr iîanbcr. Traduit de

l'Anglais parWindbeim. Erlangen, 1754—1755.
in-4? Voy. Vol. II, p. 267, de l'cd. anglaise. —

c) CoRANCEz, Itinéraire d'une partie peu
connue de l'Asie Minom-e. Paris, 1816 (A. A.

Renouard, édit.). Voy. p. 124 à 132. —
d) MioNXET, Descr. des méd. Gr. T. V,

p. 276. — Idem. Suppl. T. VIII, p. 188. —
e) EcKHEL (J.), Descriptio numorum An-

tiocbiae Syriae. Viennac, 1786. in-4? Avec
figg. — [On y trouve aussi quelques renseigne-

ments sur les monnaies de Séleucie, ville-voisine

d'Antioehe.] — Du même auteur : Doctrina
Num. Voter, voy. Pars I, Vol. III. Vindobonae,
1794. in-4?, p. 324 à 328. —

f) Cat. de m. le Chev. N. Iwanoff (Ane.
Consul de Russie à Smyrne), Londres, 1863
(vente du 29 Juin). Voy. p. 78, lot unique,
n? 659, où on cite un tétradrachme en M. de
cette viUc portant au Droit :

2418) Tète vnik'o et toureléc de Génie de la

ville, à droite. gi'iIEAEYKEnN-THI lEPAI-
K

A

I •AYTO NOMOY. Foudre placé liorizontale-

ment sur un trapèze (le trône de Jupiter) ; le

tout dans une coui-onne. iR8. — Poids, 262 grs.

Vend. 3 ^-^ 6 sb. [EorreU.] —
g) Revve NuMiSMATiauE Franc. t. VIII.

An. 1843, p. 308. — Idem, Tom. XVIII.
An. 1853, p. 46, PI. II. —

h) J. DE "VViTTE (Baron), Descr. des Méd.
et Antiquit. du Cab. de M. l'Abbé Greppo. Paris,

1856. in-8? voy. p. 191, n^s 1377 à 1380. —
i) H. Cohen, Description des méd. Gr. et

Rom. composant le Cab. de M. Badeigts de

Laborde. Paris, 1869. in-8? Voy. p. 45, nos 508.
Aut. M 9. Extr. Rare et très-beau, et ibid.

nos 509, 510. —
j) Jobert [le Père Louis, Jésuite de Paris],

La Science des médailles. Paris, 1739.
Deux vols, in-8? Voy. vol. II, p. 257, § XXVII,
une singulière remarque de Bimard de Jjabastie

sur les mots: CYPIAC et HIEPIAC. —
k) Lennep, De regibus Commagenes et Cili-

ciae Seleucidarum posteris. Berolini, 1828.
in-4? [Très-rare.] —

1) Mannert, k., @ci.Hirap()ic bcr Oh'iccf)cn

unb Dîijmcr. ^îiivnbcrgl 1799. in-8? Voy.
Bd. VI, 1: 5tvabion, 'ipalaftina, ^^onicicn,

Syrien, Sl}pcrn. Av. 1 carte. —

I m) MÉMOIRES DE Trévoux. Octobre, 1737.
— On y trouve l'article de Panel sur une mé-

I
daille do Séleucie, qui faisait partie du Musée

j

du Comte Erkach, et qui avait au Droit la

légende: Eni-KDMaADY. dans laqueUe la

lettre O avait une foi-me carrée, , mais il

nous semble plus probable la le(,on de Pelleiun,
quilisait: E-NIKDMHADY-H R P. — Cfr.

Cat. C. G. HuiiER, Londres, 1862, p. 78, lot

n? 830 (8 p. diff. Vend. 8 sb.). [Babington.] —
n) Vaillant (Jo. Foy), Seleucidarum Im-

perium s. Ilistoria regum Syriae per fidem nu-

mismatum accommodata. Paris, 1681. in-4? —
Ibid. 1725. iu-4:' VoU. IL — Ibid. 1728. in-8"

VoU. II. — Hagae Com. 1732. fol? et Amster-
dam, 1738. fol" —

o) RoLLiN ET Feuardent, Cat. des Méd.
Grecques. ParLs, 1863. voy. Vol. II, p. 451,
nos 6826 à 6836. —

Monnaies:

(Seleucia en Séloucide et Piérie.)

Auguste.— 2419) KAISAP-SEBAITOI.
Tête laui-éc d'Auguste, à dmito. ^ : lEAEY-
KEQN • THZ • I È PAI • KAI AYTONOMOY.
Foudre posé liorizoutalement sur une table

(trapèze). Dessous, la date lAP. (an 114 de

l'ère de l'autonomie, obtenue l'an de Rome
645). Dans le champ, les lettres k-\\. M eV.,-

R''. = 40 fr. — MioNNET, Descr. des méd. Gr.

T. V, p. 276, n" 885. — M 6'
.,. — R«. —

F*. = 9 fr. — Cabinet de France. —
2420) KAIZAP-IEBAITOS. Tête laurée

d'Auguste, à droite. ^ : lEAEYKEnN-THI-
I E PAZ- KAI-AYTONOMOY. Foudre posé hori-

zontalement sur une table. Dessous, la date,

lAP. (an 114). Dans le champ, les lettres A' H.

Pot. 6V.,. R'. = 60 fr. — MioNNET, Suppl.

T. VIII, p. 188, ni* 288. — Pol. 6V0. — R".
— F*. = 20 h: — H. Hoffm.vnn, îe „Nu-
mismate" ou BuUet. Périod. Paris, 1863.

Emp. Rom. n" 142. Vend. C\ = 20 fr. mais
aujoui'd'hui beaucoup plus cher. — Rollin et
Feuardent, Cat. des méd. Gr. Pax-is, 1863.

Vol. II, p. 475, n!' 7198. iR 7. Vend. 15 et

20 fr. — Cabinet de France. — Autrefois, Cab.

de Feu M. Allier de IIauïeroche. [Cfi-.

DuMERSAN, Descr. des Méd. Ant. du Cab. de M.
AUierdeHauteroche. Paris, 1829. in-4!' p. 110:
* Lnper. Augusto. Ç;*: Foudre. Lég. A-H-IAP.
Inédite. ^ 6.] —
Note. Nous avons décrit la même médaille

au n? précédent, mais en bronze, avec la même
date, sui- laquelle depuis Mionnet on doit faire

quelques observations. Quel date serait-ce?

celle des Séleukidesr L'an 114 correspond au
règne d'Antiochus III. Celle de Pompée, qui
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commença l'an 690 de Rome ? Auguste ne vivait

plus l'an 114 de cette ère. L'ère Actiaque s'ac-

corde encore moins avec la tête d'Auguste et

l'année 114: il n'y aurait donc que l'ère de

l'autonomie, obtenue l'an de Eome 645, qui

pourrait se concilier avec cette date. —
2421) KAIIAP-IEBASTOZ. Tête laui-éc

d'Auguste, à droite. ^ : lEAEYKEfîN-THS-
I E PÂI- KA I

•AYTO NOM OY. Foudre posé hori-

zontalement sur une table ; entre le foudre et la

table, une petite base carrée sur laquelle on

voit le nombre XIX. ; sous la table, la date I AP.

(114). Dans le champ, les lettres A-H. Pot. 67.,.

R7. = 60 fr. — MioNNET, Suppl. T. VIIÎ,

p. 189, u? 288. — Pot. 67.,. — R". — F. o.

= 20 fr. —
MioNNET décrit ibid. encore les médailles de

cette ville aux effigies de Trajan, Antonin le

Pieux, Septime-Sévère, Géta, Elagabal et Sé-

vère-Alexandi-e. —
§ 1. Il ne faut pas confondi'e la ville de

SÉLEUf'iE EN PiÉRiE avcc ses homonjmes qui

étaient :

a) Seleucia ad Tigrim Mesopotamiae [au-

jourd'hui Madaïn, El-Madaicn, Sulciman-Tak,

en russe : Maïaïux]. Cfr. Strahon, XVI, 1. c.
;

PoLYBE, V, 45, 48, 54; Pline, VI, 26; Jo-

seph. Antiquit. Judaïc. XVIII, 16; Dion Cas-

sius, LXVIII, 30; LXXI, 2; aucieunemeut

Coche, Ammien Marcellin, XXIV, 2; —
une des plus importantes villes fondées par

Séleukus Nikator, non loin du fleuve Tigi-e

en Babylonie, sur un canal qui joignait l'Eu-

phrate avec le Tigre. Cette ville obtint de son

fondateur le di-oit de se gouverner elle-même,

droit, qu'elle conserva même pemiant la domi-

nation des rois de Perse. Sous le règne do Trajan
un de ses généraux ravagea cette ville et l'in-

cendia; elle a souflert encore davantage sous

Lucius Vérus, et aux temps de Septime-Sé-
vère, elle a été, à l'instar de Babyloue, com-
plètement délaissée. Ses Ruines portent au-

jourd'hui le nom de Madaïn ou Al-Modaïn,
El-Madaïn (les Deux villes), — nom qui re-

présente Séleucie et Ktésiphon, à 6 lieues de

Sitace, et un peu plus au Sud que Bagdad.

Séleukus-Nikaïor ayant en vue d'affaiblir

Babylone, fonda cette ville, la principale de sa

domination eu Orient, sur la rive gauche du
Tigre, dans le territoire d'un lieu nommé Coche
dont nous avons déjà parlé. Séleucie devint

bientôt très-peuplée, et au rapport de Pline,

elle avait 600,000 habitants. Ses édifices étaient

construits on bois de palmiers, et les madi-iers

ou colonnes recouverts do paille ou de roseau

peint ; les portes, enduites de bitume, avaient la

même hauteur que les maisons bâties en forme
de voûte. Le pays nu et découvert, ne produisait

que des palmiers et quelques arbrisseaux. Le

canal de Nar-Malcha = î'luvius Regum , le

Flouve-Royal, qui joignait le Tigre près de

Séleucie, fut reparé (l'an 112 de J. C.) par
Trajan dans son expédition contre les Parthes.
— L'empereur Septime-Sévère y fit passer

sa flotte, qui descendait de Babylone, et Séleucie

lui fut livrée (l'an 201 de J. C.) par la fuite

des habitants. Mais ce canal était à sec, lorsque

Julien l'Apostat y fit entrer l'eau de l'Eu-

phi'ate, qui actuellement n'y coule plus. —
2421 bis) Médaille inédite: Tête do femme

tourclée, à dr. Ci' : CEAEV- E(N)-enTAN-
nPO(C)-Ta-Tir(P). Come d'abondance.

M 2
'/.,. R«*.= 75 fr.— Cfr. Cat. C. G. Huber.

Londr: 1862, p. 83, n? 878. Vend. 2 <# 5 sh.

[Curt.J —
b) Seleucia [Trachea] ad Calycadnum (au-

joiu-d'hui Selefké), cfr. Strabon, XIV, 1. c.
;

Etienne de Byzance, 592 ; Ammien Marcel-
lin, XIV, 2; avec le siu'uom de Trachea,
Tqccx^kx, Tracheotis et plus tard Seleucia
Isauriae; les légendes des médailles donnent:

Seleucia am Calycadnus, ZiXivy.fcov rwv

I

TtQog KalvKciSvcp. Au moyen-âge on l'appella

Castrum Seleph, auj. Selefké, Selefkieh et

Seleukie, — ville dans la Cilicie déserte, très-

rapprochée au N. de l'embouchui-e de Calycad-

nus (auj."Gok-Sou), a été bâtie par Seleukus
NiKATOR et s'appella d'abord Hormia, après

Olbia et Hyria. Cfr. Etienne de Byzance,
592. — Pour les Médailles Impériales de cette

ville, voy. Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. III,

p. 600 à 608, où il décrit celles d'IIadi-ien à

Gallien, et Idem, Suppl. T. VII, p. 240—241,
médailles de Tibère à Gallien. — Légendes sur

les médailles de cette ville: ZEAEYKEQN. —
lEAEYKEfiN -Tn-nP-KAAY-IE-KAI-AZ-
AYT. — SEAEYKEnN-XnN-nPOI-KAAY-
KAANn ou nPOI TQ KAAYKAANH. —
ZEAEYKEQN KAAY. - ZEAEYKEQN-
EAEY0EPAX. Contremarque A sur le cou de

Gordien III. — Cù-. Kotschy (Docteur), Reise

in den cilicischen Taurus iiber Tarsus. in-8"

Gotha, 1858. (livre où on trouve quelques ren-

seignements sur cette ville et les Ruines dans

ses environs). —
c) Seleucia ad Pyramum (auj. Terkychen).

Les MédaUlos conservées au Cak. de France
portent la légende: lEAEYKEQN • TON-
nPOZ-TQI-nYPAMni. — C'est une autre

ville située en Cilicia Campostris, non loin de

Cydnus et par conséquent différente de la Se-

leucia ad Calycadnum. On a généralement fort

peu de renseignements sur cette ville, située sur

le Pyrame, fleuve qui s'appella d'abord Le^i-

kosyrus, AtvKoavços = cfr. Etienne de
Byzance, 1. c. ; Pyramus = Pline, 1. c.;

Pomponius Mêla, I, 13 ; Quinte Curce, III,

7 ; nvQUfiog == Etienne de Byzance, 1. c.
;

Arrian., 1. c; Strabon, XIV, p. 464; Pto-
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LÉMKE, 1. c. auj. le fleuve qui porte le nom do

Geihun, Ighoon.— Cfr. sur cotte ville : Revue
Numismatique Française. Tome XIX. An.

1854, p. 22, 141. PI. III (article de M. Victor
Langlois). —

d) Seleucia-PisiDiAE, ou grec: ZsXsvzsia
Uiaidiaç = Ptolémée, 1. c. ; Hiéuoclès,
673 ; ville dans la partie N. W. de Pisidic, au
Sud d'Amblada, avec im surnom Ferrea, et un
autre ad Tauruni. On ne connaît de cette ville

aucune médaille à l'effigie d'Auguste. — [La
SÉRIE des Médailles Impériales do cette ville

au Cabinet de France ne commence qu'à partir

du règne do Maxime.] Voy. à ce sujet: Mion-
NET, Doser. T. III, p. 517, 518, où il décrit

les méd. de Gordien III à Claude le Gothique,

et Ibid. Suppl. T. VII, p. 129— celles d'Hadrien
à Claude le Gothique. Légendes sur les mé-
dailles sont: KAAYAIO-IEAEYKEQN. —
Voy. sui- ces médailles: Borrell, 1. c. dans le

Numismatic Chronicle. Vol. X, p. 95. —
e) Seleucia. Cfr. Joseph. Bell. Judaic. II,

25 ; IV, 1 ;
— ville sur le lac Samochonites en

Palestine, dont on ne connaît pas de médailles.

f) Seleucia (ad Bellum). Cfr. Pline, V,

23; Ptolémée, 1. c. ; Seleucis, Seleuko-
bolos, 2^Xiv>io^r]i.og = Etienne de By-
ZANCE, 592; THÉOPH.SJSÈS, 1. c. [Thfophanès,
historien gi-ec de Mytilène, fut lié d'une étroite

amitié avec Pompée, dont il écrivit la vie, et

qui, à sa considération, accorda de grands avan-
tages aux Mytilénicns ses compatriotes. Ce fut

par les conseils de Théophanès que Pompée se

retira on Egypte, après la bataille do Pharsale.

Théophanès reçut le titre de citoyen romain
et adopta L. Cornélius Balpus, qui fut con-

sul. Cfr. sur- Théophanès: a) Cicéron, Discours

pour Archia, ch. X ;
— b) Vellejus Pater-

culus, II, ch. 18; — c) Plutarque, Vie de
Cicéron et de Pompée ;

— d) Tacite, Annales,
VI, ch. 18; — e) Streber (F. J.), Ûber das
Bild des Théophanès auf einer Miinzo von
Mytilone auf Losbos. Miinchon, 1814. Av. 1 pi.

— Théophanès dont nous citons ici le nom est

tout un autre personnage: surnommé le Con-
fesseur, parce qu'il fut exilé par l'Empereur
Léon l'Arménien, pour avoir soutenu le culte

des images, il était originaire do l'Isaurie, et

fleurissait dans le IX-èmo siècle. Il continua
la CHRONiauE DE Syncelle depuis 285 jus-

qu'en 813, et, dans cette continuation, il eut

soin d'embrasser à la fois les aftaires ecclésiasti-

ques et les aflah'cs civiles. L'ouvrage de (Théo-
dore) Théophanès le Confesseur se trouve dans
le vol. VII du Corpus historiae Byzantinae
do Goar et Combolis.] — Hiéroclès, 712; —
ville dans l'Apamène, située au W. et non loin

d'Apamea. —
g) Seleucia, Perypl., 1. c. — ville sur les

côtes de Pamphylie, au W. do Sido, peut-être

la même qui est désignée sous le nom do Syllon
dans ScYLAX? —

h) Seleucia. Cfr. Strabon, livr. XVI, 1. c.
;

Pline, VI, 27; Hiéroclès, 711; — ville de

Susiane dans les monts Elyméens, s'appella selon

Strabon, anciennement Soloke, Zoloy.ri, et

fut située sur le fleuve Hedyphus. — Ses mé-
dailles sont inconnues. —

i) Seleucia. Cfr. Pline, V, 29. C'est le nom
do la ville do Tralles en Lydie. —

j) Seleucis. Cfr. Ptolémée, 1. c. nom de la

petite province de la Syrie ou Seleucia
Pieria. — Voy. aussi: Chesney (Francis

Rawdon), On the Bay of Antioch and the Ruins
of Seleucia Pieria (dans le Googr. Soc. Journ.

VIII. 1838, pp. 228—234). —

Littérature :

(Seleucia ad Tigrim.)

a) Tabari. Annales auctoro Abu-Djafar
Mohammed Ibn Djarir At-Tabari, quos odid.

J. Barth, Th. Noldeko, 0. Loth, E. Prym,
jH. Thorbecke, S. Frankel; J. Guidi, D. H.
MuUer, M. T. Houtsma, S. Guyard, V. Roseu
et M. J. do Goeje. Arab. Tome I. Lcydc, 1879.

gT.-in-8? —
b) D'Anville, Géogi-aphie Ancicmie et Histo-

rique. Paris, 1823. Voy. Tom. I, p. 27 et 28.

On ne connaît point de médailles Impériales

de cette ville. Mionnet, dans sa Dcscript. T. V,

p. 635, n" 214, et Idem, Suppl. T. VIII, p. 417,
w". 79, décrit quelques autonomes, qui sont

toutes JE. H*^, et portent pour légendes: ZE-
AEYKEnN-JnN-nPOI-TirPEI.-SEAEY-
KEfiN-riPOZ-TirPI. que nous pensons néces-

saire de décrire ici:

Autonomes: Seleucia ad Tigrim
(Mesopotamiae).

2422) Tcto touroléc de femme, à di'oite.

^ : lEAEYKEQN • TQN • HPOZ • TirPEI.
Trépied occupant le milieu du champ. — M^.
— R*. — F. o. = 200 fr. — Cfr. Mionnet,
Descr. T. V, p. 635, n? 214. — MA.— R*.
_ F. o. = 100 fr. — Cabinet de France. —
2423) Tète de femme tom-elée, à droite.

P^:ZEAEYKEnN-nPOX-TirPI.Dcuxfemmos
toui'olées, debout, en face l'une de l'autre, un
autel au milieu. — MA. — R*^. — F. o. =
150 fr. — Sestini (Domenico), Descriz. délie

Medaglio anticho Greche del Musco Hedervar.

Tom. III, p. 131, n? 1. PI. XXXII, fig. 5. —
Confer. Id. Lettere Numismatichc, Continuaz.

Tom. II, p. 90. — Mionnet, Suppl. T. VIII,

p. 417, nV 79. — MA. — W. — F. o. = 50 fr.

— Manque au Cabinet de France. [Ces deux
précieuses iiié(l:iillos ne se trouvent qu'aux en-

virons de l'ancienup Babylonc] —
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Rectification importante.

Après avoir prononcé à la page prûccdente

le nom do la ville de IWadaïn [l'ancienne Se-

LEUCiA AD TiGRiM, en Mésopotamie], nous nous

empressons de faire une communication des

plus intéressantes. En 1868
,
pendant notre sé-

joui- à Pétcrsbom-g, nous avons acquis un de ces

monuments historiques qu'on ne trouve que

dans l'intervalle des siècles, notamment une

intaille en améthyste, portant l'effigie d'une

Reine Sassanide, entourée des légendes en ca-

ractères pchlwi, dont le travail est d'une pureté

et d'un fini incontestable, comme tous les pro-

duits qui distinguent la meilleure époque de

l'art grec. Comme nous ne nous sommes jamais

adonné à l'étude des légendes en caractères

pehlwi— nous étions à ce mojucut fort intrigué

de connaîti'e au juste le nom de la personne

royale en question. Le seul homme qui pouvait,

à cette époque, à St. Pétersbourg, nommer et

préciser par la Icctiu'c des légendes pehlwi le

nom do la Reine, qui est gravé sur l'intaille —
était le célèbre Orientaliste, l'illustre Acadé-

micien M. B. Dorn [E. ^opux], qui, à l'heure

où nous écrivons ces lignes, vient de mourir

dans un âge très-avancé. Nous allâmes le trouver

pom- lui montrer l'oi-iginal de l'intaille en

question. Après avoir reçu do lui une inter-

prétation provisoire des légendes et du nom de

la Roiue, nom, qui n'était cependant point con-

forme à la vérité, mais qui comme il l'affii'mait

lui-même plus tard n'a pas été ignoré de lui

et dont il gardait pour des raisons majeures le

secret. Nous étions donc obligé de nous con-

tenter de l'interprétatidn donnée par Feu M.
Dorn, et nous nous drcidAiiu's h publier cette

intaille dans notre Recueil spécial de grandes

curiosités dont nous avions commencé la publi-

cation à cette époque. Nous l'avons cédé à un
des plus éclairés et éminents connaisseurs M. le

Comte S. Stroganov avec la seule condition que
nous nous réservâmes le di'oit do la publier le

premier dans notre Recueil, dont nous venons

de faii"o mention. La première notice siu' cette

inestimable intaille avec une gravui-e siu- bois

(moins exacte du reste que celle que nous don-

nons aujoui-d'hui) parût en 1868, à Pétersbourg,

dans la 1-èrc Livi-aison de notre Recueil Spé-

cial de grandes curiosités, et la seconde dans

la Il-èmc livraison du même Recueil, imprimé
à Genève, en 1873. — Pendant plusieurs an-

nées MM. Dorn et Mordtmann [voy. l'article

de Mordtmann, dans la Zeitschrift der moi'gen-

lândischcn Gesellschaft. Band XXIX, 1876,

p. 201—203, et Ibid. Band XXXI, 1877,

p. 582—583, ainsi que l'article de M. Dorn,
dans le Compte rendu do la Commission Im-
PÉRIAXE Archéologique de St. Pétersbourg
pour les années 1878 et 1879, pag. 162—165,
PI. VII, n'.' 6] ont travaillé ensemble à expliquer

définitivement les légendes de cette intaille.

Avec les matériaux puisés depuis par le très-

docte Professeur-, le vénérable et illustre savant
M. Patkanov (ITaTKanoBt), dans les Annales
Arabes do Abu D.jafar Mohammed Ibn Djarir
At-Tahari [cfr. Th. Nôldeke's Tabary. Trad.
allem. Leyde, 1879, p. 118], matériaux qu'il

avait communiqué à MM. Dorn et Mordt-
mann, ces derniers sont parvenus à expliquer
de la manière la plus positive les légendes en
caractères Pehlwi et à préciser le nojn de la

Reine. — Aujourd'hui , après la mise au jour
du dernier travail de M. I>. Dorn, travail, où
il cite notre nom en première ligne, et qui a
paru peu de jours avant sa mort sur- cette pré-

cieuse et incomparable intaille, sous le titre:

„Versuch einor Erklârung der auf
eincr Gemme im Besitze des Grafen
S. Stroganov befindlichen Pehlwy-
Inschrift." St. Petersburg, 1881. in-fol?,

nous sommes obligé de prier notre Lecteur,

do ne tenir plus aucun compte des deux inter-

prétations erronées des légendes de ce monument
que nous avons donné dans la I-ère et Il-ème
livr. de notre Recueil de grandes curiosités, et do
lui apprendre que le vrai nom de la Reine Sassa-

nide que nous avons découvert en premier et

dont Moss. Dorn, Mordtmann et Patkanov
ont doté l'histoire est Dinak, femino du roi des

Perses Jezdegerd II (438 à 457 après J. C).

Pour- être agréable à notre Lecteur nous
donnons ici lo dessin de l'intaille en améthyste
do la Reine Dinak et le dessin de la monnaie
d'argent d'Jozdegerd II, roi Sassanide, son

époux :

Améthyste. Monnaie d'argent.

Cette intaillo a été gravée d'après l'affir-

mation de M. Dorn , à Madaïn (ancienne Se-

LEUCiA AD Tigrim On Mésopotamie) où régnait

la reine Dinak avec son époux Jezdegerd II.

Voici comment M. Dorn a expliqué la légende

que nous donnons ici pour plus d'exactitude en

hébreux et en allcmaïul:

",is "inDino Nr=b-3 jxrab^ ^t -^ddit

no3N di2n

texte hébreux que M. Dorn traduit :

Dinak (i), die (da ist) die Konigin
der Koniginncn, die Hochste*, dorcn
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Hoffniing in Noth? (aiif Gott) beruht;
ou: -welche die Zufluchtsstatte in der
Noth? ist* (Texte, comme l'a traduit le plus

grand maître de la linguistique orientale M.
Ji. DoRN, — et qui veut dire en français:

Dinalti, celle qui est là, la Reine des

Reines, la plus haute, dont Vespérance
dans le besoin, repose sur Dieu, ou „qui
est le refuge dans le besoin.''^) —

Poui- tous les autres détails à ce sujet nous

renvoyons le Lecteur au travail de M. Dorn
que nous venons de signaler.

\

Alexandre Boutkowski. i

Sestos.
[Ville dans la Chersonèse de Thrace. Aujourd'-

hui Ruines à Zkmknick, Zéménic, Jalova

ou Zalova.]

Sestos, en latin Sestus : en grec: Zrjazoç,

cfr. Hkrodote, IV, 142; VII,'33; IX, 133;

ScYLAX, dans Hudson G. M. I, 28, 29 ; Polybe,

IV, 44; XVI, 29; Tite-Live, XXXII, 33;

Virgile, Géorgiques, III, v. 258 ;
Ovide, Hé-

roïdes, XVIII, v. 2 ; Straron, livr. XIII, 1. c.
;

PoMroNius Mêla, II, 2; Pline, IV, 11;

Ptolémée, 1. c. ; Etienne de Byzance, 595
;

Thucydide, VIII, 103—106; — en russe:

CocToci.,—• une petite ville des Acoliens, située

à l'entrée dans l'Hellespont, dans la Chersonèse

de Thrace, à 6 lieues N. E. d'Elaeus et à

8 lieues S. 0. de Callipolis {Gallipoli) qui

donne son nom au détroit, vis-à-vis et à 1 lieue

d'Abydos, une autre ville de la côte d'Asie, dont

elle n'est séparée que par un bras de mer très-

étroit. Aujom-d'hui Ruines à Zéménick, Zémé-

nic, Jalova ou Zalova. — SHZTION ; nom
des habitants d'après la légende de leurs mon-

naies. —
^S 1. Traditions mythologiques: IIéro, jeune

fille d'une rare beauté, de la ville de Sestos,

était si tendrement aimée de Léandre, jeune

homme d'Abydos, que toutes les nuits il passait

le détroit à la nage poiu- aller la voir. Elle,

de son côté, allumait un flambeau au haut d'une

toiu-, pour servir de guide à son amant. Mais

Léandi-o ayant voulu faire le trajet dans une

nuit orageuse, fut englouti dans les flots, qui

portèrent son corps du côté de Sestos. Héro qui

l'avait attendu toute la nuit, l'ayant aper(,'u le

matin flottant sur le rivage, se précipita de

désespoir dans la mer. — Plusieurs médailles

et pierres gravées font allusion à ce fait. —
Histoire. § 2. L'an 479 av. J. C. (275 de

Rome), Artayctès, Perse et gouverneur de

Sestos, fut mis en croix par Xantippe, général

des Lacédémoniens, pour avoir introduit des

femmes dans le temple de Protésilas et poui'

avoir souillé ce lieu sacré par d'infâmes dé-

bauches. — C'est en cet endroit que Xerxès
fit construire le pont sur lequel il passa pour

se rendre en Europe, et Zéménick fut la pre-

mière place dont les Tiu-cs s'emparèrent après

leur- trajet d'Asie en Europe, sous leur sultan

Orkhan [Opxain.], vers 1356 de notre ère. —
[La distance de mer qui séparait les deux villes

Sestos et Abydos a été portée régulièrement par

les Anciens à 7 stades (1350™, ou à peu près

1600 pas). Poui' les deux ponts nageants et pa-

rallèles l'un à l'autre, Xerxès a du employer
dans cet endroit de 314 à 360 navires.] —

§ 3. Les monnaies de Sëstôs sont : Auto-

nomes: M. W—R'. Types: Tête de femme
voilée. — Têtes d'Apollon , de Mercure. —
Trépied. — Lyre. — Impériales: M. R^—R**.

Série : d'Auguste à Philippe le Jeune. Légen-

des sur les médailles: IH. — ZHSTI. — SA.
— SASTIQN. — [On ne connaît point de mé-
dailles en argent qui soient frappées dans cette

ville.] —

Littérature:

a) Streher, Erklàrung eiuiger noch unedir-

ter gi-iechischer Miinzen, als Anhang zur Ge-
schichte des konigl. bayer. Mûuzcabinets. Voy.

p. 47. — Du même auteur : Numismata non-

uuUa graeca (1833), voy. p. 106. —
b) ScHLicHTHORST (Ilcrmann), Abhandlung

von Thracien nach Herodot imd Thucydides,

aus dcni Lateinischen iibersetzt. Gottingcn,

1800. in-8'.' Voy. p. 49. —
c) J. DE WiTTE (Baron), Description des

Médailles et Antiquités du Cab. de M. l'Abbé

Greppo. Paris, 1856. in-8? p. 53, n? 393, décrit

une autonome de Sestos, la suivante :

2424) Droit: Tête de nymphe, à droite.

^ : ZHZTI. Cérès assise, à gauche, tenant des

épis. Devant, hcrmès de Priape. Dans le champ,
un mouogTamme. M 47.,. R'^. = 30 fr. [Cette

médaille nous parait avoir été émise sous le

règne d'Auguste.] —
d) D'Anville, Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-8? Voy. Tom. II,

p. 430. —
e) Cat. c. g. Huber (anc. consul d'Autriche

en Egypte). Londres, 1862. Vente du. 4 Juin.

Voy. de ce cat. la p. 16, n? 173. M 7, méd. de

Caracalla. Revers: Héro et Léandre. Pièce

rare et intéressante (cfr. Mionnet, Suppl. T. II,

p. 539, n" 97). Vend. IJ' 6 sh. [Eastwood.] —
f) Rathgeber, Thrakische Miinzen des her-

zogl. Miinzcabinets zu Gotha. Voy. Numisma-
tische Zeitung. 1838, nçs 4-20. — 1839,
nos 1—11. —

g) Skordelis (B. g.), meditationes Thraciae

(en langue grecque). Leipzig, Matthes, 46 p.

[Prix 1 Rth. 20 Pfg.] —
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h) AzAÏs (Abbé) et C. Domergue. Journal

d'un voyage en Orient. Avignon, 1858. in-pet.-8?

(390 pages.) On y trouve des renseignements

sur les Ruines de Tyr, Sidon, Smyrne, Tripoli,

Rhodes, Abydos, Sestos, Syra, Melo, Cythère.

i) KiEPERT (Heinrich) , Lehrbuch der alten

Géographie. Eerlin, 1878. in-8? Voy. p. 325,

326, § 293. —

Monnaies :

Auguste. — 2425) lEBAX. Tête nue

d'Auguste, à droite. ^ : Terme de Priape. Petit

bronze. {M 3, 47., et 5.) R**. = 40 fr. — In-

connue à Mionnet. — (Très -bel exemplaire

conservé au Cabinet de France.) — Cfr. I'In-

VENTAIRE du Cab. de France, feuillet n? 539,

n? 2026. Acquis, autor. le 17 Juillet, 1863. —
H. HoFFiiANN: le „Numismate" (sic!) ou
Bulletin périodique. Paris, 1863. Emp. Rom.
voy. le n? 92. M 47.. C'. Vend. 5 fr. —

Skiathos
[ou SciATHUs petite île de la mer Aegée,

voisine de la Macédoine et de la Thessalie.

Aujourd'hui Skiatho, Sciathi ou Schiatti}.

Sciàthus, en grec : S^iad'og, cfr. Hérodote,
VII, 176; VIII, 7, 90; Strabon, IX, 1. c.

;

TiTE-LiVE, XXXI, 28; Pomponius Mêla,
II, 7 ; ValeriusFlACCUS, II, 1. c. ;

— en russe :

CidaHOcT.; — une petite île de la mer Aegée,

voisine des côtes méridionales de la Thessalie,

non loin du promontoire Sépias, vis-à-vis la

ville de Magnésie, célèbre par la malheureuse

mésaventure de la flotte des Perses. — Sciathi,
Z KlAGI = nom des habitants d'après les lé-

gendes de leurs monnaies. — Aujourd'hui:

Skiatho, en italien Schiatti. — Cfr. D*An-
ville, Géographie Ancienne et Historique.

Paris, 1823. voy. T. I, p. 477. —
§ 1. Il ne faut pas confondre le nom de cette

île avec :

a) Sciathis. Cfr. Ptolémée, 1. c. ; une petite

ville d'Egypte, au Sud d'Alexandrie dans la

contrée du même nom. S-iiici9Lvir] xo3qcc. —
b) Sciathis, Sv.iDi&Lq. = Pausanias, livr.

VIII, ch. 14, nom d'une montagne dans l'Ar-

cadie, ainsi nommée parce qu'elle était couverte

de forêts (du mot grec: Gy.ià, ombre). —
§ 2. Jusqu'à présent on ne connaissait de

cette île que des médailles autonomes, qui sont

toutes : M. R®. et ont pour type: Tête de femme.
— Caducée, — et pour légende; ZKIA0I. Cfr.

IMioNTJET, Descr. T. III, p. 312. — [Au Cabi-

net de France on ne conserve que deux pièces

autonomes de cette île.] —

Aujourd'hui M. le Docteur Imhoof-Blumer
nous communique une médaille Impériale de

cette île à l'effigie d'Auguste, médaille com-
plètement inédite et nouvelle, qui se trouve

dans sa riche et superbe collection, et dont voici

la description qui nous a été donnée par lui-

Monnaies:
Auguste. — 2426) Tête nue d'Auguste,

adroite. ^i'-ZKllASI. Caducée. Dans le champ,
à droite, un trépied. M. 13 mill. R'^***. =
200 fr. — Complètement inédite et inconnue à
Mionnet. — Collection de M. le Docteur Im-
hoof-Blumer, à Winterthur (Suisse).— [Toutes

les monnaies de cette île sont excessivement

rares et manquent dans tous les Musées et

autres grandes collections.] —

SiBLIA.
[Ville de Phrygie, très-peu connue.]

Siblia, Silbium, en grec : ElX^lov = Pto-
lémée, 1. c. ; Siblia = Hiéroclès, 667; en

russe: Ciiojiia, — ville dans la partie orientale

de la Phrygie, extrêmement peu connue. — Il

ne faut pas la confondre avec:

a) Silbium, SlX§iov, cfr. Diodore Siculus,

livr. XX, ch. 80; Sil vium = Strabon, 1. c.
;— ad Silvianum = Itinéraire d'Antonin,

120, 121 ; Silutum = Tables de Peutinger,
— ville dans la Japygie, à l'extrême frontière

des Peucetii — aujourd'hui le village Gara-
gnone. — Pline, V, 29, nomme les Silhiani

probablement comme habitants de Siblia. —
§ 1. Les monnaies de cette ville sont de la

plus excessive rareté et manquent dans toutes

les collections. Au Cabinet de France on ne

possède pas une seule pièce de cette ville. Les
légendes sur les médailles Autonomes et Im-

périales connues jusqu'à ce jour portent:

CeiBAlANON. — ZlBAlANflN. — Les
Autonomes ont pour types: Tête du dieu Lunus.
— Télésphoro debout. M. R«***. = 250 fr.

pièce. — Les Impériales d'Auguste et de Julia

Domna que nous faisons connaître ici pour la

première fois ont aussi la même légende

CeiBAlANQN et sont toutes: M. R«***. =
400 fr. pièce. [Les monnaies de Siblia sont

aussi rares que celles de Sibidunda (auj. Si-

bildi), une autre ville de la Phrygie dont on

ne connaît que des Impériales à l'effigie de

Caracalla et une inédite de Jalia Domna [con-

servée au Cabipet de France] que nous décrirons

à son règne. — L'emplacement des Ruines de

la ville de Siblia n'est pas encore bien déter-

miné. Son existence n'est basé que sur les cita-

tions des auteurs anciens et sur les médailles

qui nous restent. —
46
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Littérature :

a) MioxNET, Descr. des méd. Gr. Suppl.

T. VII, p. 617, n? 578, ne cite qu'une seule

médaille auionome de cette ville. —
b) Sestixi (Domenicol, Lettere numisma-

tiche, Continuaz. T. III, p. 118, PL III, %. 18
— décrit aussi une autonome seulement. —

c) "Webster. Tôt. son article dans le Nu-
mismatic Chronîcle, X. S. Vol. I, p. 223.

Fait connaître une Impériale de C.\ius César.
d) BoRRELL. Yoy. son article dans le Nii-

mismatic Chronicle, Vol. YII, p. 33 —
cite une Impériale de Gét.\. —

e) Wiener Numismatische Zeitschrift, voy.

lY Eand. Jalirgang 1872, p. 247, PL X, fig.'7

= article de M. le Docteur F. Kexxer qui y
fait connaître pour la première fois un Gr. Br,

de cette ville à l'effigie de Julxa Domxa. —

Monnaies :

Autonome. [La seule pièce connue.]

2427) Tête du dieuLuNUs, coiffée du 6o»«e<
phrygien et posée sur un croissant. ^^
CeiBAlANnN. Télésphore debout dans son

manteau. JE 4. W***. = 400 fr. — Médaille

de la plus excessive rareté. — Manque au Cabi-

net de France. — Mionxet, Suppl. T. YII,

p. 617, n" 578. — JE 4. R*. — F. o. = 200 fr.

— Sestin'i (Dora.) , Lettere numismatiche,
Continuaz. T. III, p. 118, PL III, %. 18. —

Aug-uste. — 2428) Tête nue d'Auguste, à

droite. Devant le lituus. :^: KAAAIKAHI
[le second nom n'est pas KAAAIZTPATOY,
pour lequel l'espace est loin de suffii-l]. Buste
de Luxvs coiffé du bonnet phrygien, à gauche,

sur un croissant. Dessou:;, IIBAIANQN. JE.

20 mill. ir***. Médaille nouvellement décou-

verte et complètement inédite. ^ 500 fr. —
UxiQVE exemplaire de la collection de M. le

Docteur Imhoof-Blumer à "Winterthui- (Suisse),

qui a eu la bonté de nous le communiquer. —
M. le Docteur F. Kexxer, Conservateur du

Cabinet Impérial de Yienne a publié une mé-
daille suivante de Siblia dont nous croyons

utile de donner ici la description:

Julia Domna. — 2429) lOYAlA AO
MNA CeBACT. Buste de Julia Domna tourné

à di-oite; sur son sein ou voit des plis formés

par les vêtements. ^ : CeiBAlANON. Le
dieu Lunus, debout, de face, couvert d'un long

manteau, la tête coiffée du chapeau phrygien
et tourné à gauche; de la main gauche il tient

uue Yictoire un peu inclinée par devant, et de

la droite une lance, en s'appuyant de son pied

gauche sur une proue de navire. JE 8. Grenetis

composé de perles des deux côtés. Travail fin,

mais de frappe \m. peu platte. Bronze rouge
clair. — R-***. .= 600 fr. — Unique exem-
plaire au Musée Impérial de Vienne. — Cfr.

Wiener Nu.mism.vtische Zeitschrift. IY Ed.
Jahrgang 1872. Yoy. p. 247. Gravée ibid.

PL X, fig. 7 = article de ^L le Docteur
F. Kenxer. — Médaille nouvellement décou-
verte et inconnue à Mionnet. —
X l'exception des monnaies autonomes de

Siblia qu'on conserve au Cabinet Impérial
de Yienne (cfr. Mionnet, Suppl. T. Yll, p. 617,
n'.' 5781 avec le type de Télésphore, et des trois

Impériales: une d'Auguste (faisant partie de la

coll. du Dr. Imhoof-Blumer), une de Caius

Caesar (publ. par Webster, dans le Numis-
matie Chronicle, X. S. I, 223) et une troi-

sième de Geta (publ. par Borrell, dans le

)

Xumismatic Chronicle, YIII, 33) on ne

;
connaissait aucune autre médaille de cette ville

qui est généralement si peu représentée dans

la Géographie Xumi.smatique. Parmi toutes

ces médailles que nous venons de mentionner

celle du Cabinet de Yienne à l'effigie de

Julia Domna nous semble mériter , après les

autonomes, la plus grande attention des numis-
matistes. Les types des trois autres monnaies
Impériales .sont assez communs Celle de Caius

! Caesar nous donne au ^. le nom topographique

, ZIBAIANON (sicll et le nom d'un magistrat

sans aucune figure; une autre de Geta, a pour

type un Jupiter debout avec une aigle à ses

pied.s, mais au point de vue de .sa dimension

I

{M 7) elle approche le plus au diamètre de la

I

médaille de Julia Domna. — Quant à la troi-

: sième, celle qui est à l'effigie d'Auguste, c'est

une médaille excessivement intéressante, et qui

j

nous prouve que la Série des médailles Im-

:
pÉRiALES de Siblia commence à Auguste. —

[

ANINESUM (ville de Lydie)

[identique avec Aninesium, AninesaouAnisa,
\ ville très-peu connue].

Dans un savant" article de M. le Professeur

j

Ernest CuRTivs, intitulé: „L'ebereinDe-
j

cret der Anisener zu Ehren des Apol-
lonios," inséré dans le Monatsbericht der

koniglich preussischen Akademie der Wisseu-
schaften zu Berlin, voy. le Cah. de Juillet.

An. 1880, p. 646, nous trouvons un enseigne-

ment sur la véritable orthogi-aphe du nom de

la ville Aninesum. Le sujet de l'article de

M. Ct'RTius est une Inscription qui forme un
1 décret des habitants de la ville d'Anisa, et qui

parait pour la première fois sur un monument
classique. En signalant ici cette Inscription

I

nous renvoyons notre Lecteur, s'il veut se

rendre compte sur la valeur épigraphique

de ce décret, à l'article de M. Curtivs et nous

ne nous occuperons ici que des monuments
numismatiques de cette ville, si peu connue

et si peu représentée dans la géographie

j
numismatique. —
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§ 1. Les TYPES des médailles autonomes de

cette ville sont: une tête de Jupiter. — Tête

jeune diadémée. — Cheval et palme. — Diane

d'Ephèse. — Légendes: ANINHIIQN. —
ANINHCIOIC. — AHMOI-ANINHII[nN].
Toutes les monnaies de cette ville sont de la

plus grande rareté. Personne ne s'est occupé

jusqu'à présent des médailles d'Aninesum.

M. PiNDEK est le premier qui nous en a fait

part encore en 1857 de l'existence au Musée
DE lÎEiiLiN des 3 rarissimes bronzes de cette

ville du temps de Commode qui portent au

Revers la légende ANINHCICUN. Après

MiONNET (voy. Suppl. T. VII, p. 316) Feu
baron Adolpk de Rauch (cfr. Inedita dek
VON RAUcn'schen Sammlung, p. 12, n? 32, un
extrait des Eerltxer Bl-Viter fur Mûnz-,
SiEGEL- und Wappenhunde) a publié une

médaille autonome de cette ville dont voici

la description:

2430) Tête barbue coitiee de taenia, à dr.

P': AHMOI-ANINHIl[nN]. Aigle avec les

ailes éployées, à gauche. --E 4. R*^. = 200 fr.

Inédite et inconnue à Mionnet. — [Les types

des médailles d'Aninesum connus jusqu'à pré-

sent sont : un cheval devant une palme ; Diane

d'Ephèse ou le nom de la ville écrit dans le

champ.] —
§ 2. Au Cabinet de France on conserve une

médaille autonome et deux impériales du temps

de Commode. —
§ 3. Nous savons bien que dans les distincts

(paschalyks d'aujourd'hui) de l'Asie-Mineure

et de la Syrie l'orthographe des noms des villes

anciennes est souvent fort corrompue; ainsi

nous voyons Tyana = Toana, ^ Tynos, =
Dana [/lava, dans Xénophon), et aux mêmes
villes sont quelquefois donnés les différents

nom,s, tels que: Hiérapolis, Bambyee, Edessa;

après l'examen de ces vicissitudes orthographi-

ques il nous sera permis du moins à conclure

que le nom du peuple Ani.sénien ou Aninésien
ou Anisien est identique. — Rawlinson a voulu

identifier les Azones de Pline (voy. Hist.

Xatur. VI, 118) avec les Aniséniens de Théo-

phylacte (cfr. à ce sujet : Journal ofthe Royal
Geographieal Society, vol. X, p. 74).

—

"

Par conséquent il devient évident que les

habitants de cette ville s'appelleront 'Aviar,voi;

— un Etbnikon, dont le Suffix est indiqué par

Etienne de Byzance comme n'étant point

grecque et qui n'est propi-e qu'aux peuplades

de la Syrie. C'est ainsi q\i'"Edta6ci donna lieu

à 'EàiGarjvbç y.axà rovg èm-xcoçiovg, quand
la vraie forme gi'ecque était 'Eôiaaalog; — de

même (ï>âlrja — une'forme -/.ara rbv léyov,
et l'autre Tiares zo tnixâ^iov. Epiehorique a

été aussi la forme Kaggr^vol de Karrai ou

Carrliae (auj. Haran, Charran, Xappaui)) en

Mésopotamie. La même forme se i-etrouve aussi

dans les colonies syriennes en dehors de la

Syrie: "Acrvça 'ACTVçrjVol, comp. Jarov
Jàrrjvoi. —

SIDE (ville de Pamphylio).

[Aujourd'hui Ruines à Eski-Adalia et non à

Candelora ou Candeloro (près de Sataliadar)

comme le donnent D'Anville et quelques

autres auteurs.]

Sida, Side, en grec: Ztôrj [cfr. Arrien,
VII, 27 ; ScYLAx dans Hudson G. M. I, 40

;

PoLYBE, V, 73 ; XXXI, 25 (la place en Pisidie)
;

TiTE-LiVE, XXXV, 13 ; XXXVII, ch. 23, en
disant: „Àd Fisidas quae circa Sidam in-

cohmt'' , la place aussi en Pisidie ; Strabon,
livr. XII et XIV, 1. c. ; Pomponius Mêla, I,

14; CicÉRON, Epist. Famil. III, ep. 6; Pline,
V, 27; Ptolémée, Le; Aeneas Sy'lvius,

Ccsmogr. ch. XCI; Pausanias, VIII, 28;
Wesseling, ad Hierocl. p. 682 ; Etienne de
Byzance, 598]; en russe: Cuai', r. bt, IIaM'i>ii-

liii; ville siu* la frontière de Pamphj'lie et de

Pisidie [Pline et Strabon et la plupart des

géographes la comptent au nombre des villes

de la Pamphylie], située sur la mer au W. du
lleuve Mêlas, entre ses embouchures et celles de

l'Eurymédon, sur le golfe Chelydonien, avec un
port bâti par les Aeoliens, et couvert de plu-

sieurs petites îles, à 7 lieues au S. d'Aspendus

et vis-à-vis Phaselis, qui était à l'occident. Au
temps dos Romains c'était la ville métropole

de la première Pamphylie. Elle avait un fa-

meux temple en l'honneur de Minerve. Ses

Ruines étendues se voient aujourd'hui sur un
promontoire désert, à 35 milles à l'E. d'Attaleia

et sont appelées par les Turcs Esky-AdÂlia
(Old Attaleia). Elles ont été décrites par Sir

Francis Beaufort (voy. son ouvrage: Kara-
mania, p. 147). —

•J 1. Il ne faut pas confondre cette ville avec:

a) Sida, cfr. Pausanias, III, 22 — ancienne

ville du Pelopounèse, qui a re(,'U son nom d'une

des Danaïdes. — Ses médailles sont inconnues.

b) Sidae, en grec: ZiÔai= cfr. Athenaeus,
XIV, 21 — une petite place de Béotie. —

Histoire. § 2. L'an 353 de notre ère, sous

l'Empereur Constantin II, les Isaures, sortis de

leurs montagnes, arrivèrent la nuit au bord du
Mêlas, pour passer le fleuve sans obstacle avant

le jour. L'armée Romaine, en quartier d'hiver à

Side, se porta sur la rive oppo.sée, perçant de

ses traits ceux qui se hasardèrent à le traverser.

Les barbares désespérés se retirèrent en rava-

geant la campagne. —
§ 3. Side a donné naissance à Eustathe,

pieux et savant Evêque de Berée, ensuite d'An-
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siu-nom d'un des Axtiochos,

tioche. L'an 325 de notre ère, au concile de

Xieée, il combattit les Ariens qui l'accusèrent

de crimes infâmes, le firent déposer et exiler

par l'empereur Constantin à Trajanopolis, où

il mourut vers 357. —
§ 4. Side était aussi la patrie du célèbre ju-

risconsulte Tkibonien, contemporain de Justi-
]

nien, qui fut nommé successivement magister
officiorum, assessor et qiiaestor. [Tribonien

mourut en 545, regretté de l'empereur, mais
haï du peuple qui l'accusait d'avoir été le plus

vil adulateur de l'empereur, et d'avoir vendu
la justice. Quoiqu'il en soit, Tribonien est un
des plus fameux jurisconsultes qui aient paru.

|

Il travailla au 1-er et •2'ime Codes publiés sous
j

le nom de Justinien, aux Pandectes, aux Insti-
!

tûtes, et probablement à la rédaction des Nou-

velles, et eut ainsi la principale part à la grande
collection qui porte le titre de Droit Romain
(PiiMCKoe niiaiio}.] —

§ 5. Sidétès

roi de Syrie. -

Mythologie. Side ou Sida, épouse d'Orion,

qui se vanta d'être plus belle que Junon, et qui,

en punition de sa vanité, fut précipitée par

cette déesse dans le Tartai-e. Cfr. Apollodore,
Livr. I, cb. 4. —

§ 6. Les monnaies de Side sont: Autonomes:
M. R^—R^. — parmi lesquelles il y a des

cistophores en S., mod. 8. — JE. R-—R*^. —
Types des autonomes : Tête de Minerve dans

un can'é. — Grenade accompagnée ou non de

poissons. — Aire creuse (ces types se voient

sur les monnaies les plus anciennes, et qui sont

anépigi-apbes ; la grenade a suffi pour indiquer

la ville de Side). — Minerve debout tenant une
haste et un bouclier ou une chouette, ou une

petite Victoire. — Homme debout tenant divers

objets devant un autel (ce dernier type est quel-

quefois contremarque d'un boeuf). — Victoire

passant, tenant une coiu-onne, dans le champ,
une grenade (c'est le type du cistophore en ar-

gent). La tête de ilinerve, que l'on voit au
droit de ce cistophore est contremarquée des

initiales: nEPTA, ZAP ou TPA; d'un arc et

d'un carquois, d'une ancre, d'une grenade, d'une

petite tête de Minerve. Les initiales qui précè-

dent font connaître que les monnaies de Side

étaient en usage à Pergame, à Sardes et à

Tralles. — Impériales: JE. R'—RI — Série:
d'Auguste à Saloniu. [Quelques monnaies de

cette série portent aussi les noms des villes

alliées avec Side, telles que: Myra en Lycie,

Attaleia et Perga en Pamphvlie.] — Légendes
sur les médailles: IIAHTÔN. — IIAH. —
SIA. — ClAHTnN. — CIAHTGON. — Il ne
faut pas confondre les légendes IIAHTQN de

Side en Pamphvlie avec les légendes lIAfl-
NOI. — ZlAON ION de la ville de Sidon en

Phénicie. — Au Cabinet de France la Série des

médailles Impériales de cette ville ne com-
mence qu'à partir du règne de Néron. —

Littérature:

a) Beaufort (Sir Francis), Karamania, or

a brief description of the south coast of Asia-

Minor. Av. cart. et pi. 2-ème édit. London,
1818. in-8? Voy. p. 147. —

b) Revue Numismatique Française.
An. 1853, p. 35—36 = article de M. W. II.

Waddixgton où il décrit une médaille auto-

nome (inédite) de Side et les Impériales:

d'Aquilia Severa, de Tranquilline, de Philippe

fils et de Gallien. — Ibidem. Année 1848.

T. XIII, p. 13 = Syde (sic) de Pamphylie.

c) Leake (W. M.), Xumismata Hellenica.

Asiatic Greece, p. 113 et 114. Ibid. Addenda,

p. 156. Ibid. Supplem. Asia, p. 89; il n'y dé-

crit qu'une Impériale du temps de Gallien. —
d) Mioxnet, Description des méd. Gr. T. III,

p. 471—488. Série d'Auguste à Saloninus.

Idem. Suppl. T. VII, p. 63 à 83. Série de

Claude I (ibid. p. 65) à Salonine. —
e) Belley, Observations sur les lettres nu-

mérales grecques, gravées sur les médailles de

plusieurs villes de Pamphylie et de Pisidie.

Voy. Histoire de l'Académie des Ixscript.

et de Belles -Lettres. Voy. T. XLII,

p. 55—59 (de l'édit. de Parts). —
f) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-Sl' Voy. T. I, p. 359.

g) Sanuti, Secret. Fidel, livr. I, sect. IV. •

—

[Pas confondre ce dernier ou\Tage avec : Sanuto

(M. Livio). Geographia distincta in XII libri.

Vinegia, 1588. in- fol?, avec XII cartes. C'est

une excellente description de l'Afrique précédée

d'une Introduction. M. Walckenaer en a fait

remarquer l'importance dans ses Recherches
sur l'Afrique, publiées en 1821, et cela a

fait porter son exemplaire à 41 fr.] —
h) EcKHEL (Joseph), Doctrina nummorum

veterum. Vindobonae, 1794. Pars I, Vol. III,

p. 16. —
i) Pellerin (J.), Recueil des médailles grec-

ques des roi.s, des peuples et des villes. IX vols.

et suppl. de l'Abbé Le Blond. Paris, 1762— 78.

in-4? Av. nombr. pi. Voy. Vol. III, PL CXXII.

j) Pembroke. Voy. Numismata Comitis

Pembrochiae antiqua aeri incisa. London,

1746. iu-4? V. Plate.s, II, tab. 88. —
k) Revue Numismatique Belge. Tom. I,

4Ç série. Voy. l'article de M. J. Sabatier, in-

titulé: .,Quelques médailles Grecques inédites

autonomes ou impériales," où il fait connaître

deux monnaies inédites de cette ville aux ef-

figies de Plotiue et de ^laximin I. —
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Monnaies :

Auguste. — 2431) Sans légende. Tête

laiirée d'Auguste, à di-oite. Ç^ : CIAHTÛDN.
Figure militaire debout, tenant dans la main
droite une grenade et dans la gauche la haste.

— ^ 6. — R'. — F. o. = 40 fr. — MioNNET,

Descript. des méd. Gr. T. III, p. 477, n" 184.

— jEG. — R*. — F. o. = 12 fr. — Cabinet

de France. [Eckhel n'a point connu des mé-
dailles de Side à l'effigie d'Auguste.] — In-

connue dans les ventes. —

M. "W. H. "NVaddingtox (voy. Revue îsu-

MisMATiûLE Fkaxç. An. 1853, pp. 35—36) a

fait connaître deux médaillons de Side qui sont
1

restés jusqu'à présent inédits et dont voici la 1

description :
|

Philippe le Jeuue.

2432) AYT-K-MAPK-IOYACeOYHP-<j)l-
AinnON-CeBA. Tète laurée de Philippe fils;

devant, la lettre 6 ; derrière, A. P':CIAHTnN.
Hercule terrassant le cerf de Cerynée. JE 9' .,.

1

R**. Inédite: 200 fr. — Cfr. Waddixgtox
dans la Rev. Num. Fr. Au. 1853, p. 36, n? 4.

Gravée ibid. PI. II, n" 2. — [Les types ordi-

naires des médailles de Side sont la Victoire et

Pallas, qui y avait un temple célèbre. Le mythe
d'Hercule et du cerf d'Arcadie aux cornes et

aux pieds d'airain n'est pas souvent figuré sur

les monuments antiques. — Ce petit médaillon

est d'un travail remarquable poiu' l'époque de
^

Philippe.] —
;

Gallien. — 2433) AYT-KAI-no-Al FAA-
AIHNOC-CeB. Tête laurée de Gallien. ^ :

ClAHTON-iePOC-MYCTIKOC. Urne des

jeux sur une table. ^ 9. R**. inédite: 200 fr.

— Cfr. Waddixgton- dans la Rev. Num. Fr.

An. 1853, p. 36, n" 5. — [Dans la légende du

Revers il faut sous-entendre le mot àycôv; il

est souvent question dans les Insriptions des

mystères et des ^vGTCii.'] —
Note. Après l'immense trouvaille des tétra-

drachmes en argent de Sidé qui a été faite en

1845 en Asie-Mineure, et qui a été achetée

])resque en entier par M. H. P. Borrell de

Smyrne, qui l'apporta en Europe — nous

croyons nécessaire de prévenir !Mess. les mar-
chands de médailles qu'il est gi-andement temps

de bai.sser les prix sur ces tétradrachmes, dont

la meilleure pièce à fleitr de coin ne pourrait

être payée aujourd'hui au-dessus de 15 fr.,

d'ailleurs toute la trouvaille ne contenait que
des fleurs de coin. —
Le type principale de ces tétradrachmes porte

au Droit une tête casquée de Pallas, tournée à

droite, et au Revers: Une Victoire tenant une
coiu'onne; dans le champ, une grenade. —

Variétés:

avec A0. M 9^ .,. Poids 246| grs.,

dans le champ AE. iR. 9. Poids 2591 grs..

avec AEIN. ^9. Poids 2583^ grs.,

avec KAEYX. M 8. Poids 2M^ grs.,

autre — iR 8. Poids 243 1 grs.,

autre — iR 8. Poids 24lTÇgi-s.,

autre — iR 9. Poids 242î grs. —

SiDON (ville de Phénicie).

[Aujourd'hui Ruines à Seida, Sseida, Séide,

S.^^YDE ou Saïde, dans le paschalyk de

Tarablu.s.]

Sidon [n" dans les Inscriptions Phéni-
ciennes; — 'i1"i"'3-', Çidôn = dans I'Ancien

Testament ;
— en Arabe moderne : Çâidâl,

en grec: ZiScov [cfr. Hérodote, II, 116; III,

136; ScYL.vx dans Hudson G. M. I, 41, 42;

PoLYEE, V, 69; Str.\.bon, livr. XVI, 1. c;
Justin. XI, ch. 10; XVIII, 3; Pomponius
Mêla, livr. I, ch. 12; Pline, V, 19; Etienne
deByzance, 599; Joseph. Autiquit. Judaic.V,

2 ; Gènes. X, 15, 19 ; XLIX, 13 ; Josua, XIX,
26: il l'appelle rabba ce qui veut dire la

grande; Judic. I, 31; Matth. Evang. XI,

21 ; Marc. Evang. III, S ; Homère, Odyss. XV,
V. 411; Idem, Iliad. V, v. 289; Virgile,

Aeneïd. I, v. 613; Diodore de Sicile, Livr.

XIV et XVI; Lucan. Pharsalia, II, v. 217;

X, V. 141 ; en russe: Ciijom,] — grande et cé-

lèbre ville, surnommée la mère de toutes les

villes Phéniciennes, située sur le bord de la

mer, à 6 ou 7 lieues au N. de Tyr, et à 50 mil-

les de Damas, à 12 lieues au S. 0. de Béryte.

Son territoire s'étendait au S. 0. jusqu'à la

plaine du haut Jourdain, ou se trouva la ville

sidonienne L.-vïsch, connue plus tard sous le

nom de Dan. — Son nom lui vient du mot
phénicien Sidon = qui signifie poisson. —
Les Chananéens, au dire de Justin (voy.

Livr. XVIII, ch. 3), contraints par un tremble-

ment de terre d'abandonner leur pays, vinrent

s'établir sur les bords de la mer, où ils bâtirent

une ville qu'ils nommèrent Sidon. Par consé-

quent sa fondation remonte aux premières épo-

ques de l'histoire. Sa signification et son rang

politique nous sont constatées par les Monu-

ments Egyptiens du XVI—XIII siècles avant

J. C. dans lesquels elle était obligée à recon-

naître la suprématie des Pharaons de la 18me

et de la 19me dynasties. Sur ses médailles elle

se qualifiait comme mère de Tyros et Arados
— c'est-à-dire la plus ancienne des gi-andes

villes phéniciennes. — Selon Moïse elle fut

fondée par Sidon , fils de Chanaan
,

qui lui

donna son nom. — L'an 1444 av. J. C. Josué
! poursuivit jusqu'à Sidon les rois ligués avec
' Jabin, roi d'As.sor. Les Sidoniens se rendirent



1451 Diction naire 7iumismatiqu e

.

1452

fameux de bonne heure par leur industrie, leurs

connaissances astronomiques, leur commerce et

leurs entreprises maritimes. On leur attribue

l'invention du verre, des toiles fabriquées, et

de la couleur de pourpre. Les femmes excel-

laient dans la broderie. Les moeurs et la probité

des Sidoniens, au dire des auteurs anciens,

étaient fort suspectes. —
Histoire. ^ 1. Sidon était déjcà riche et puis-

sante quand les Hébreux vinrent s'établir dans
la Palestine. Après avoir été longtemps la mé-
tropole de la Phénieie [Phoenii<e (Kanaân),
en grec Xvà, en hébreux ""i:], elle fut obligée

de céder le premier rang à Tyr, et même de se

soumettre aux princes de cette ville. Cyrus (Ky-
rosj la conquit, et l'incorpora à ses états. Elle
fut assiégée par Ochus, roi de Perse, contre

lequel elle s'était révoltée, l'an 351 avant J. C.

et les habitants, plutôt que de se rendre se ren-

fermèrent dans leurs maisons avec leurs femmes
et leurs enfants, et s'y brûlèrent. — Après la

BAT.4.ILLE d'Issos (l'an 333 av. J. C.) Alexan-
dre LE Grand devint maître de Sidon et en-
voya Ephestion pour y élire un roi à la place

de Straton, qu'il avait déposé. Ce général offrit

la couronne à deux jeunes frères, qui la refu-

sèrent par respect pour une loi du pays qui

disait: „XrL ne peut monter .sur le trône,
s'il n'est du sang royal." Ils lui proposèrent
Abdolonyme, i.ssu de leurs anciens rois, mais
pauvre et vivant du travail de ses mains.
Alexandre le fît paraître en sa présence, et

lui dit: „Je voudrais bien savoir avec quelle

patience vous avez supporté la misère"-"

—

Plaise aux Dieux, lui répondit Abdolonyme,
que je puisse supporter cette couronne avec au-
tant de force. Ces bras ont fourni à tous mes
besoins, et tandis que je n'ai rien eu, rien ne
m'a manqué." — Après la mort d'Alexandre
Sidon passa aux Rois d'Egypte, de ceux-ci aux
Rois de Syrie, et enfin aux Romains qui lui ac-

cordèrent divers titres et privilèges. —
§ 2. Parmi les anciens Rois de Sidon on con-

naît un dunom d'Eschmounazar(3mMyna3api.].
Le grandiose sarcophage en granit qui servait

de tombeau à ce Roi et qui a été découvert et

publié par Feu M. le duc de Luynes se trouve

présentement au Musée du Louvre. — C'est un
monument de première importance pour l'épi-

graphie Phénicienne. —
§ 3. Sidon a été la patrie du philosophe Ze-

non, chef de la secte des Stoïciens. —
§ 4. Il ne faut pas confondre ses

Sidonii, Ziàcovioi lIlAnNinN = légende
sur les médailles) ou Sidonienses avec Si-

DONES, I^idavfç = Ptolémée, 1. c. — une
peuplade appartenant aux Bastarnes, dans la

partie orientale de la Germanie , dans la pro-
vince actuel de Galicie. —

I

§ 5. Sidoniorum insula — cfr. Strakon,

{

livr. XVI, une ile dans le golfe Persique, qu'on
prend pour la même île qui est appelée Sido-
dona par Arrien. —

§ 6. Ruines de Sidon. On ne trouve à Sayde
aucun vestige do l'ancienne Sidon, si ce n'est

peut-être un certain nombre de colonnes de
granit à demi brisées qu'on remarque sur le

port. Xous avons à signaler, à cause du souve-

nir religieux, la petite mosquée de Nebbi-Sidon,
bâtie, dit-on, au lieu même où notre Seigneur,

I pa.ssant par le pays des Sidoniens, guérit la

fille de la Chanauéenne. — Au temps des Croi-

j

sades, Sidon fut soumise au culte de la croix

par le roi Baudouin, en 1111, et elle fut en-

suite concédée, à titre héréditaire, à un cheva-

lier fran(,ais nommé Eustache Grenier, dont le

descAdant le célèbre philologue et littérateur

distingué (l'ancien Rédacteur en chef du „Con-
stitutionnel") vient de mourir tout récem-
ment. Cette ville conservait encore à cette épo-

1 que des restes de son ancienne magnificence:

les Chroniqueurs parlent de ses maisons de bois

de cèdre richement ornées. En 1252, Saint-

1
Louis releva les fortifications de Sidon, démolies

par les ^Musulmans de Damas, et y construisit

un château qui porte encore son nom. Mais
pendant que les Chrétiens s'occupaient du ré-

tablissement de la cité, elle fut surprise par la

sauvage horde des Turcomans, et la population

tout entière périt par le glaive. —
5 7. Les monnaies de Sidon sont : Autonomes :

M. R5_Rs _ ^ R2-_R-. Types des auto-

nomes: Têtes d'Antiochos IV, Démétrios I,

Alexandre- 1, Démétrios II, Antiochos VII,

j

Antiochos VIII, Antiochos IX et Démétrios III,

rois de Syrie. — Tête de femme voilée et tou-

relée; — de Jupiter; — deux têtes conjuguées;
— tête de Bacchus; — aigle siu- un gouvernail

et palme ;
— Europe sur un taureau ;

— Astarté

sur un navire ;
— navire seul ;

— Victoire sur

ime proue ;
— ciste et thyrse ;

— ciste mystique

I

dans une couronne de lierre ;
— Bacchus debout

tenant un diota et un thyrse; — buste d'As-
tarté dans un char. — Légendes: IIAQN. —
IlAONinN. — IIAQ. — LETZIDONeii
caractères phéniciens. — Impériales Grecques:
^. Pi'-— K'. Série: d'Auguste à Hadrien. —
Colon. Impériales: Jî. Com. — R*. Série:

j

d'Elagabale et de sa famille ainsi que de Sé-

vère Alexandre avec les légendes latines:

COL(onia) A(urelia) P(ia) SI D. — COL-AVR-
: PIA-METRP-SIDON. — [Ce fut pendant le

règne de C.vracalla que Sidon prit le titre de
colonie. Selon EcKHEL (voy. T. III, p. 171) et

Mionnet, on avait supposé jusqu'ici que ce fait

avait eu lieu sous Elagabale, puisqu'on n'avait

encore trouvé le titre de COLON I A inscrit que
sur des monnaies d'Elagabale, de Julia Paula,

d'Annia Faustina, de Soaemias, de Julia Maesa,
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de Sévère Alexandre et d'Etruscille. La mé-
daille suivante inédite qu'on conserve au Cabi-

net DE France nous prouve que c'est par

ordre de Caracalla que Sidon prit le titre de

colonie, et c'est aussi pendant son règne que la

métropole de Phénicie' fut transférée à Sidou,

honneur dont elle jouit jusqu'à Sévère Alexan-

dre
,
qui rendit à Tyr les privilèges que lui

avait enlevés Caracalla. Voici la description de

la médaille qui pourra servir de document à ce

que nous venons d'avancer :

2434) I M P • M • AV • ANTON I NVS • AVG.
Buste lauré de Caracalla , à dr. ^ -. Dans un
cercle de grènetis et en légende circulaire:

COL-AVR-PIA-METR-SIDÔN, et dans une

couronne de laurier: CER—SAC-E—HO-
CVM— ISELA. (Certamina Sacra Periodiea

Oecumenica Iselastica.) écrit en quatre lignes.

2E 8\',. R'*. = 100 fr. — Inédite. — Cabi-

net de France.] —

Littérature:

a) Bremisches IMagazin. Bremen und
Leipzig, 1759. in-8'.' Voy. Band V, p. 45:

@ibDnt)"cf)c luib p()oniciîcî)e 'DJÎimjcn. —
b) Deville (a.), Histoire de l'art de verrerie

dans l'Antiquité. Paris, 1874. in-4? Avec
CXII pi. pour la plupart coloriées. [Prix

200 fr.] —
c) IsELiN (Jac. Christoph), Dissertation de

quelle manière on doit lire les mots CER-PER.
sur trois médailles de la ville de Sidon. Voy.

Hist. de l'Acad. des Inscript, et de Belles-

Lettres. T. III, pp. 415 à 425. —
d) Laorty-Hadji (R. P.), La Syrie, la Pa-

lestine et la Judée. Ill-ème édit. Pari.s, 1854.

in-8? Voy. p. 25 à 27. —
e) Revue NuMiSMATiauE Française. An.

1840, p. 204. — An. 1854, p. 162, 244, 250.

f) Kappii (Jo. Erh.), Dissertatio de certa-

minibus pcriodoncis, seu potius periodicis in

tribus numis Sidoniorum exhibitis. Lipsia,

1742. in-4? —
g) KiEPERT (Heinricb), Lebrbucb der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? voy. p. 168,

^ 153. —
h) De Luynes (Henri d'Albert, Duc) , Mé-

moire sur le sarcophage et l'inscription funé-

raire d'EscHMOUNAZAR roi de Sidon. Paris,

1856. in-4? [Prix 10 fr.] — Le sarcophage a

été trouvé à Saida par M. Pérétie et se con-

serve au Louvre dans la salle des Antiquités

Asiatiques. —
i) Gerhard (E.), Ueber die Kunst der Pho-

nicier. Berlin, 1848. in-4? Av. VII pi. [contient

de spirituelles observations sur l'état des arts

et métiers à Sidon]. —

j) Eénan (E.), Mission en Phénicie. Paris,

1874. in-4* Avec un Atlas de LXX pi. in-fol?

[Prix 200 fr.] —
kl MiNUTOLi et Klaproth, Ueber antike

Glasmosaik. Berlin, 1817. in- fol? avec VII pi.

[Prix 25 fr.] —
I) MovERs (J. C), Die phoenicischen Alter-

thiimer. I. Politische Geschichte und Staats-

verfassung. Berlin, 1849. [Ouvrage épuisé.

Prix 12 fr.] —
m) Neubauer (A.) , La Géographie du Tal-

mud. Paris, 1868. [Mémoire couronné.] —
n) Revue Archéologique. An. 1863. Mars.

Voy. la lettre de Rougé à Ern. Renan. —
o) Hamaker, Miscellanea Phoenicia sive

commentarii de rébus Phoenieum, quibus in-

scriptiones, multae lapidum et numorum il-

lustrantur. Leyden, 1828. in-4? Avec V pi. —
p) Revue Numismatique Belge. An. 1861.

Tome VI de la nouvelle Série. Article de

M. J. Sabatier intitulé : Monnaies inédites

Impériales Romaines, Grecques et Coloniales.

q) SwiNTON (Jo.), Dissertation upon the

Phoenician numéral Characters antiently used

ad Sidon. Voy. Philosophical Transactions.

Vol. L, P. II,. p. 386, 394. —
r) Venuti (Philippi), Extracts of some Let-

ters Sign. Venuti relating to a Sidonian coin.

Voy. Philosophical Transactions. Vol. LI,

p. 316. —
s) Rauch (baron Adolph de), Voy. Inedita

der von Rauch'schen Sammlung. (Extr. des

Berl. Bl. publ. à part), p. 15, n? 38 = une
médaille inédite à l'effigie d'Elagabale. Gravée
ibid. PI. LVI, n" 38 :

2435) IMP-C-M-A Buste lauré

d'Elagabale, tourné à droite et orné d'un pa-
ludament. ^ : COL-AVR-PIA-METRO-SID.
Cadmus et son frère Phoenix (deux héros phé-

niciens) debout, tenant des lances; entre eux,

en haut, dans le champ, le char d'Astarté. En
bas à l'exergue : CAD-P—OE. (i. e. PHOE).
^ 7. R*'*. Inédite = 120 fr. — Inconnue à

Mionnet. —
t) Cat. j. Gréau. Paris, 1867. Voy. p. 21.5,

nos 2593 à 2607, dont plusieurs inédites. — •

II) Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. V,

p. 367 à 391. Impér.: d'Auguste à Sévère

Alexandre. — Idem, Suppl. T. VIII, p. 262 à

à 279, d'Auguste à Etruscille. —

Monnaies:

Aug-uste. — 2436) Sans légende. Tête

laurée d'Auguste, à gauche. Devant, un crois-

sant. Le tout dans une couronne de laurier.
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fl":2:iAnNOZ'IEPAZ. Europe sur un taiireau
j

allant à droite, tenant une draperie. Dans le
[

champ, L-BP. (an 102). — M 5^ .,. — R«. —
F. o. = 30 fr. — MioxNET, Descr. T. V,

p. 380, n.' 295. — M 5^ .,. — R^ — F. o. =
12 fr. —

ères de Sidon:

Ère des Seleukides, 442 an. Urb. Cond. ou

312 av. J. C. — Ère de la fondation de Rome
643, 111 av. J. C. —

2437) Tête nue d'Auguste, à droite. |k':II-
1

AnNOI-IEPAZ-KAlAIYAOY. Astakté de-

bout, tenant une eourouuc dans la main droite

levée et la haste transversale terminée en croix
j

dans la gauche. Dans le champ, L-SP. (an 106).
\M 61

.,. R'. = 20 fr. — MioxxET, Descr.
î

T. V, p. 380, n" 296. — M <o' .,. — R^ — i

F. 0. = 12 fr. —
2438) Sans légende. Tête laurée d'Auguste,

adroite. Çr':ZlAnNOX. Char couvert d'Astarté.

Dedans, les lettres L-IP. (an 110). M 47.,.

K5. = 15 fr. — MiONNET, Descr. T. V, p. 381,
n? 297. — M 41 ,. — R". — F. o. = 8 fr. —

2439) Sans légende. Tête laurée d'Auguste,

à dr. ^ : ZIAONOZ. Char couvert d'Astarté.
|

Dedans, les lettres L-ZIP. (an 117). M 4V,. i

W. = 12 fr. — MioNKET, Descr. T. V, p. 381,
n? 298. — M 47,. — R*. — F. o. = 8 fr. —

I

2440) Tête laïu-ée d'Auguste, à dr. ^ .I.\-
,

AnNIQN-L-ZIP. (an 117). Europe sur \m\
taureau. JE 7. R*^. = 40 fr. — Vaillant,
.N'umism. Graeca, 1. c. — Mionnet, Descript.

T. V, p. 381, n" 299. — iE 7. — î\\ — F. o.
]= 12 fr. — Manque au Cabinet de France. — !

2444) Tête laurée d'Auguste, à droite. 1^ :

SEAZ'ZIAONOZ. Europe sur un taureau te-

nant une voile enflée par' les vents. .32 6. R^.

^ 12 fr. -— Vaillant, Xumismata Graeca,

1. c. — MioNNET, Suppl. T. VIII, p. 273,

n!' 163. — JF. 6. — K'. — F. o. == 3 fr. —
Manque au Cabinet de France. —
2445) AYTOKPATQP-KAIZAP-ZEBAZ-

TOZ. Tête laurée d'Auguste, à dr. Derrière,

le lituus. :^:ZIAQNOZ-ZIP. (an 117). Char
d'Astarté et la lettre, 0. JE 6. R". = 30 fr.

— Gessner(J. J.), Xum. Imperatorum. Tiguri,

1735—1738. fol? voy. Tab. XXVIII, fîg. 29.

— MioNNET, Suppl. T. VIII, p. 273, n'.' 164.
— .3: 6. — R^ — F. o. = 12 fr. — Manque
au Cabinet de France. —

Auguste et Livie.

2446) KAIZAP-ZEBAZTOZ. Tête laurée

d'Auguste, à droite. P' : GEAZ-ZIAnNOZ.
Tête laïu-ée de Livie, à droite. JE 6. R". =
40 fr. — [Plusieurs auteurs coutestent le por-

trait de Livie sur cette pièce.] — Gessner,
Num. Impp. vov. Tab. XXX, fig. 39. — Mion-
NET, Suppl. Tôm. VIII, p. 273, n" 165. —
^ 6. — R^ — F. o. = 12 fr. —

Pièce autonome émise sous Auguste:

2447) Temple tétrastvle. '^ : ZIAONOZ-
L rP. (au 103i. JE 5. R'. = 5 fr. — Cfr.

RoLLix ET Feuardext, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1863. Vol. III, p. 487, n? 7349. M 5.

Vend. 1 et 3 fr. —

Quatre médailles du Bosphore
2441) Autre semblable, avec BK pro BKP

i

nouvellement découvertes et
(an 122). Même type. M 7. R''. = 40 fr. —

j
complètement inconnues dans

la Numismatique.Cfr. San-Clemexti (H.), musei Saneleraentiani
;

uumismata selecta. 4 voll. Romae, 1808—1809.

in-4" avec XLII pi. voy. Vol. II, p. 23. —
]\IioNNET, Descr. T. V, p. 381, n" 300. —
JE 7. — R^. — F. o. = 12 fr. — Manque au
Cabinet de France. —
2442) Sans légende. Tète laurée d'Auguste,

[

à droite. Ç^ : ZIAnNIQN-L-rKP. (an 123).

Eui'ope sur un taureau allant à gauche. ..ï" 8
I

R'. = 60 fr. — MioN-XET, Descr. T. V, p. 381,
n" 301. — iE 8. — R\ — F. o. = 24 fr. — I

RoLLix ET Fevardext, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1863. Vol. III, p. 487, u" 7348, avec

ZIAONOZ (incorrectement décrite). ^ 6.

Fruste. Vend. 1 et 2 fr. —
2443) Autre, avec ZIAON L-AKP. (an

124 . Même type. ^ 7. R'\ = 35 à 40 fr. —
Musée de Vienne. — Mioxxet, De-scr. T. V,

p. 381, n? 302. — Ml. — R^ — F. o. = '

12 fr. — Manque au Cabinet de France. — 1

M. Ernest Muret du Cabixet de Fraxce
vient de découvrir 4 médailles du royaiune de

Bosphore complètement inédites qu'il a eu la

bienveillance de nous permettre de publier

dans notre Dictioxxaire avant l'apparition de

son article sur ces médailles qu'il prépare

pom- insérer dans un des cahiers prochains de

la C0RRESPOXDAXCE IlELLÉxiauE, journal,

qui se publie à Athènes par les élèves de l'Ecole

Française, établie dans cette ville. — Voici la

description de ces pièces:

Djnaste inconnue de Bospliore.

244S) Tête nue à droite. P": APXONTOZ-
YriAINONTOZ. Cavalier armé d'ime haste,

galopant à gauche. Dans le champ mono-

gi-ammes : |^| AT". Drachme. JR. Poids, 3,75 gi's.

R****. Complètement inconnu et de la plus
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haute importance pour l'histoire et la chrono-

locrie du IJosphore. = 1500 fr. — Unique exem-

plaire au Cabinet de France. — Ce dynaste à

l'exemple d'Assander a régné comme archonte.

Polémoii II et Agrippine.

244{)) BAIlAEQI-nOAEMnNOI Tête

diadémée du Roi, à droite. ^: ETOVI-iB.
Tête diadémée d'Agrippine la Jeune, à droite.

Didrachme. M. Poids, 7,45 grs. R****. =,
500 fr. — Unique exemplaire au Cabinet de

France, — nouvellement diV-ouvert. —
L'an 15 est celui du règne de Polémon, qui

va de 791 de Rome à 816, où ce prince cède

son royaume à Néron qui le réduit en province

romaine: ,,Pontimodo regmim. concedente

Polemone in provinciae formam redegit
|

Kero." SrÉToxE, îsero, XVIII. —
!M. le Bakox de Kôhxe a publié le drachme

de Polémoù et d'Agrippine [efr. Mvsée Kots-
CHOUBET, p. 187], mais il n'a pas connu le

didrachme. —

Rhescouporis II, roi du Bosx^hore.

2450) Tête laurée de Titus, à droite. ^ :

Tête laurée de Domitien, à dr. Derrière, mono- 1

l'exerguegramme de Rhescouporis, y\
date AOT, 374 de l'ère du Pont, qui remonte

à l'an 297 av. notre ère. — Or. — St.\tère.
— R^***. — Complètement inconnu. —
Unique exemplaire au Cabinet de France. =
600 fr. — Poids, 7,9ô gi-s. —

•2451) TIBEPIOC-IOYAIOC-BACIAEVC-
PHCKOYnOPIC. Tête du roi barbue et dia-

démée, adroite. Jt'iTête de Domitien, adroite.

Dessous, rriT (398 du Pont, 87 de J. C). —
Or. — Statère. — Poids, 7,,s5 grs. — R**.
= 600 fr. — Inédite. — Autrefois, collection

de M. le Marquis de Moustier. (Yoy. Cat.

DE Moustier. Paris, 1872, p. 56, n? 835.

Vend. 405 fr. — Gravée ibid. PL II, n" 835.)

Vu l'importance de cette pièce nous en donnons

ici le dessin:

f-^

Les dates jusqu'ici connues sur les statères

d'or de Rhescouporis II, sont: BFIT, ART,
HT. = 382, 381, 380. = 86, 85, 84 de J. C.

— L'an 374 du statère aux effigies de Tite et

de Domitien, répond à l'an 78. — L'année 383,

à l'an 87. — La dernière date connue sur les

monnaies de Cotys I, père de Rhescouporis, est

EZT, 365 du Pont, 69 de J. C. — Entre cette

dernière monnaie et la première de Rhescou-

poris, la lacune n'est plus que de huit années,

entre lesquelles doivent se placer la mort du
père, l'avènement du fils. Le marbre trouvé en

1 832, à Kerfsch, au pied du mont de Mithra-
date portait la date ZOT. 377. C'était le plus

ancien monument daté de Rhe.scouporis. La
médaille que nous publions (sous le n? 2450)

fait remonter plus haut le règne de Rhescou-

poris II, et M. le baron de KOhne, op. laud.

p. 229, a eu raison de dire qu'on trouverait tôt

ou tard des monnaies d'or à l'effigie de Titus.

Le règne de Rhescouporis II s'étend par con-

séquent de AOT à FflT. De nouveaux statères

qu'on découvrira après nous pourront modifier

ce résultat. —

SMYRNE (ville d'Iouie).

[Aujourd'hui Ismir, Smirne, le Smirne.]

Smyrna, en grec : Z/xvçva [cfr. Hérodote,
l, 5, 16, 149; Scylax, dans Hudson. Geogi-.

Min. I, 37; Polybe, XX, 1, 10; Pausanias,

Livr. V, ch. 8; Tacite, Annales, IV, 56;

Strabox, livr, XIV, 1. c; Pomponius Mêla,
Livr. I, ch. 17; Tite-Live, Livr. XXXV,
ch. 42; Pline, V, 29, 31; Silius Italicus,

VIII, V. 565; Etienne de Byzance, 611];

en russe: CMiipua; eu allemand: Sntljvna; en

français: Smyrne (nom de la ville qui est du

reste invariable dans toutes les autres langues).

La partie de la ville antique de Smyrne s'ap-

pela aussi du temps des Romains Smyrna ^-e-

Tus ;
— elle fut fondée par une colonie des

Aeoliens qui vinrent de la Thessalie s'établir

sur les côtes de l'Ionie, près d'un golfe le plus

étroit de la côte Ionienne, qui reçut dès lors le

nom de Smyrnaeus sinus. — Située sur la mer,

Smyrne était une des villes Ioniennes de la Lydie

les plus riches et les plus puissantes. Son em-
placement se trouvait à l'extrémité septentrio-

nalf^ "Ip Ti«thme de la presqu'île de Clazomène,

au N de Lcbédos, à 15 lieues au N. d'Ephèse,

et au S E de Magnésie. — Cette ville, l'une

de<5 plus anciennes de l'Asie-Minem-e, «devait

f iditioii à Tantale, .selon les uns, et à

^ MM nom des habitants d'un quartier

J
I

1 , '•elon les autres. Strabon nous dé-

un p m SI fondatrice l'Amazone Smyrna dont

1 etfigic =c -oit sur plusieurs de ses monnaies,

mais on n'est généralement pas trop d'accord

sur l'époque de sa fondation
,
que Vellejus

Paterculus et Hérodote attribuent à des

Aeoliens. — Hérodote dans la Vie d'Ho-
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mère, dit en plus que, du temps de ce rapsode,

Smyrne faisait déjà un grand commerce de

grains, ainsi que des vins qui se récoltaient

dans son voisinage. Elle devait son état floris-

sant de commerce pendant la période de la do-

mination Romaine ainsi qu'aujourd'hui, à sa

favorable situation près des confins de toute

l'Asie-Mineure qui vont dans la direction d'O.

au W. ainsi qu'à la Grande Route principale de

la Plaine Lydienne par laquelle elle n'est sépa-

rée que par des petits monticules qui descen-

dent de la chaine méridionale du mont Sipylos.

— L'endroit de la ville de Smyrne qui est

formé par l'angle du golfe allant dans la direc-

tion au S. 0. et qui est considéré encore de nos

jours pour une des plus grandes villes de l'Asie-

Mineure {nçârr] ttjs 'Aoia^ — comme la qua-

lifient déjà les Inscriptions et les Légendes des

monnaies Impériales Romaines i, cet emlroit,

indiqué probablement encore par Alexandre
LE Grand, pour le nouveau emplacement de

la ville, lui a été donné après sa restauration

par le roi Lysimaqve, quand les habitants de

la Smyrne antique ont été obligés pendant trois

siècles vivre séparément dans les différentes

petites localités de la contrée avoisinante ; tan-

dis que la partie formant le quartier le plus

ancien de la ville de Smyrne, que les historiens

disent détruite par le roi lydien Alyattes, a

été située sur la côte septentrionale du golfe

intérieur, sur une hauteur de Sipylos et fut

primitivement aeolienne, mais avec cela, quoi-

que habitée, à la même époque, par des colo-

nistes ioniens, venus de Kolophon et Ephesos
— elle ne fit jamais partie formelle de 1'Union
DES DOUZE TILLES loNiENNKS, dans laquelle

ne rentra que la Smyrne nolvelle {Smyrna
nova, bâtie par Antigone) après la chiite de

la ville de Myx\s. — [Ainsi la ville fondée sur

le golfe Smymcen par une Amazone qui por-

tait le nom de Smyrna, était peu de chose dans

ses commencements, tandis qu'aujourd'hui elle

est la place la plus commerçante de l'Empire
Ottoman.] —

Histoire. § 1. Gygès, roi de Lydie, assiégant

Sm}Tne (vers 710 av. J. C; 44 de Rome) fit

déclarer aux habitants qu'il n'abandonnerait

point son entreprise, qu'on ne lui eût livré

toutes les femmes. On allait souscrire à cette

dure condition, quand une esclave conseilla à

son ntaître d'habiller proprement les femmes
esclaves, et de les envoyer aux assiégants à la

place de leurs maîtresses. L'avis fut suivi. Pen-
dant que les Lydiens se livraient à la débauche,

les assiégés, ayant combiné une sortie, tombèrent

sur le camp ennemi, et firent prisonniers pres-

que tous les Lydiens. En mémoire de cet

événement, on célébrait à Smyrne une fête de

la liberté où les femmes esclaves s'habillaient

comme celles qui étaient libres. —

§ 2. Après diverses alternatives de bonne et

de mauvaise fortune, Smyrne fut ruinée par

les Lydiens, puis restaurée par Alexandre le

Grand.— Antigone et Lysimaque favorisèrent

cette ville: ils l'embellirent et elle recouvra

promptement sa splendeur passée. —
§ 3. L'an 178 ou 180 de notre ère, Smyrne

fut renversée par im tremblement de terre, mais

bientôt, par l'ordre de M.arc-Aurèle, elle se

releva plus belle et plus grande. Elle devint la

métropole et la première ville, non seulement

de rionie, mais de toute l'Asie, comme l'at-

testent les titres qu'elle prend (a) tiçcotï] tïjç

Aauiç . . y.uL ^iTçanolig) sur .ses nombreuses

monnaies et sur une Inscription des marbres

d'ARUNDEL, citée par Prideaux, p. 47. —

§ 4. On voyait à Smyrne plusieurs édifices

remarquables. Ses rues étaient pavées, alignées

et coupées à angles droits. Parmi les principaux

monuments dont la ville s'enorgueillissait, on

doit citer le portique Homerium, de forme

quadrangulaire et orné de la statue du Père

des Poëtes. -— Au commencement de notre

siècle on a eu une bonne idée de fonder à Smyrne
un collège scientifique 2^xokh ivayys}.iiir}, qui

est dirigé par une Société de savants qui pos-

sède un Musée et une Bibliothèque et

publie ses Mémoires sous le titre : Movanov
y.cà I^L^).Lo%r]v.ri Tfjg ivayy^)uy,Tjg axo^S
il. 1873—1875. II. 1875—1876). Ce collège

fait une concurrence très-signifiante à I'école

Française d'Athènes. —
§ 5. Smyrne était arrosée par les eaux du

MÉLÈs, qui avait sa source dans une grotte où

i Homère composa, dit-on, ses poèmes. —
§ 6. Le 2 Xovembre de l'an 1037 de notre

ère, au dire de Cedrenus, Smyrne éprouva un

nouveau tremblement de terre, dont les terribles

secousses se prolongèrent jusqu'au mois de

Janvier suivant. —
§ 7. Les Smyrnéens avaient une monnaie

de bronze qu'ils appelaient Homerium. —
§ 8. Ce qui rendait surtout Smyrne ville im-

portante c'est qu'elle fut de bonne heure l'entre-

pôt immense de toutes les marchandises qui

venaient de l'extrême Orient dans la Grèce

Asiatique. Ses courageux habitants étaient cé-

lèbres par leur molesse et leur goût pour le

luxe: ils étaient constamment en relations di-

rectes avec Tyr et Sidon qui leui-s fournissaient

les excellents produits de leurs manufactures.

§ 9. Smyrne se vantait d'avoir donnée nais-

sance à Homère. Elle fut aussi la patrie de

QuiNTUs Calaber, que quelques uns nomment
QuiNTUs Smyrn.aeus I Quintus de Smp-ne), —
auteur des Paealipomènes d'Homère. On le

surnomma Calaber parce que son poème avait
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été retrouvé par le cardinal Eessarion au

XV-ème siècle dans un monastère delà Calabre.

§ 10. Smyrna — plus souvent appelée

Mykrha, fille de Kinyras et de Kenchréïs, ou

de Thias et d'Arithyas. Vénls, qu'elle avait

oôensée, la punit en lui inspirant pour son père

une passion incestueuse, à laquelle Adonis dut

sa naissance. —
§ 11. Smyrna — Amazone, qui, comme nous

venons de le dire, selon Vellejus Paterculus
et Hérodote donna son nom à la ville de

Smyrne. —
§ 12. Smyrne (Hist. Littér.) poème latin,

composé par Cixxa, et dont Catulle (ep. 14)

fait le plus grand éloge. —
§ 13. Quelques auteurs prétondent aussi que

Tibulle a été né à Smyrne, mais cela nous

parait fort peu probable, car on sait que le

célèbre poète est mort à Rome, pleuré par Vir-

gile, à l'âge de 26 ans. —
§ 14. Les monnaies de Smyrne sont : Auto-

nomes: AI. R«. — EL. R'. — iR. RI—R«. —
.M. Com. — R®. — Types des autonomes: Tête

de femme (de I'Amazone Smyrna ou de la

Cybèle Sipylf-ne?) tourelée, quelquefois dans

une couronne de laurier ou de chêne. — Tête

juvénile laurée. — Tête de Jupiter hoplopulax
nue; — d'Hercule Arcensis nue. — Buste de

femme voilée, tenant des épis et une corne

d'abondance. — Femme voilée, appuyée sur

une colonne et tenant une petite Victoire. —
Lion ou léopard marchant. — Légende dans

une couronne de chêne. — Figure virile assise

tenant un volumcn. — Main serrée dans des

courroies et palme. — Homère assis. — Proue

de navire. — Le fleuve Mélès couché. •— Lyre.
— La Fortune assise. — Abeille. — Une ou

deux îîémésis avec griffons. — Impériales: 2E.

Com. R*. — Série d'Auguste à Salonin. —
[Sur les médailles de Smyrne, de Téos, Chios

et Samos on trouve les noms des villes alliées,

telles que : Athènes, Lakédémone, Asia de Lydie,

Magnésie de Lydie et Caesarée de Cappadoce.
— On voit aussi sur uue des monnaies de Smyrne
la tête de Mituradatk VI roi de Pont.] —
Légendes sur les urmIuIHos : IMYPNAinN. —
ZMYPNAION. — CMYPNAIQN. —

Littérature:

a) BozE (Cl. Gros de). Lettre sur une mé-
daille antique de Smyrne du Cab. de M. le

C-te de Thoms, qui y a joint sa réponse. La
Haj'e, 1744. in-4" — Voy. aussi du même au-
teur l'article sur une médaille antique frap-

pée par les habitants de la ville et du territoire

de Smyrne, dans le Tome XVII des Mém. de
l'Ac.\D. des Inscript, et de Belles-Lettres,
à la p. 1. —

b) Revue Xumismatiuue Française. An.

1843, Tom. VIII, p. 308. — Idem, An. 1848,

Tom. XIII, p. 5. Gravée ibid. PI. L —
c) Xeu.m.\.nn (Francise.) , Populorum et

Regum Xumi veteres inediti. Vindobonae, 1783.

in-4? Av. pi. Voy. Tom. II, p. 41—44. PI. II,

n? 1, où il cite une médaille inédite de Tra.ian

ayant au Çr" : Deux figures debout et autour une

légende qui donne le nom du préteur: Terenllus

Proklus [TE • • • nPOKAOY-CTPANAKIDN
= Terentio Proclo Praetore Anaceusium]. —
2E 8. R*. = 200 fr. — Cabinet Impérial de

Vienne. —
d) Greek cities and islands of Asia-Minor.

By W. S. W. Vaux, M. A., F. R. S. London, 1877

(180 pag. in-8?): Assyrie, Babylone, Egypte,

Perse, Sinai. — Asia-Minor: Cyzicus, Troja,

Pergamum , lonie , Lydie , Carie , Xanthus,

Lycie , Pisidie, Cilicie; Colossae, Ancyi'a,

Tyana, Comane, Trapezus, Sinope, Xicaea,

Xikomedia, Lesbos, Samos, Chios, Rhodus,

Cyprus etc. —
e) Leake (Will. Mart.) , Xumismata Helle-

nica. London, 1856. in-4? Voy. Asiatic Greece,

p. 117 à 123. —
f) AzAis (Abbé) et C. Domergue, Journal

d'un voyage en Orient. Avignon, 1858. pet.-

in-8? (390 pages) : Tyr, Sidon, Smyrne, Tri-

poli, Rhodes, Abydos et Sestos, Syra, Milo,

Cythère etc. —
g) Kiepert (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-S? Voy. p. 115,

§ 112. -
h) GuTBERLETHi (Tob.) , Animadvcrsioues

in antiquam inscriptionem Smyrnae repertani.

Editio 2. numorum ectypls ornata. Franeckerae,

1696. in-8? Ibid. 1704. in-8? Réimpr. dans le

Thesaur. Polen. p. 358—367. -
i) Gallaei (Servatii), Dissertationes de Sy-

billis earumque oraculis, c. figg. aeneis. Amster-

dam, 1688. in-4? [Voy. p. 442 où on décrit des

médailles frappées par les habitants de Smyrne
et de Chios en l'honneur d'Homère.] Livre

devenu rare aujourd'hui. •

—

j) MiLLiNGEN (James) , Esq. R. A. R. S. L.

Ancient coins of Greek cities and Kings. Lon-
don, 1831. pet.-in-fol? Voy. à la p. 72, Smyrna,

in lonia = médaille représentant Homère, et

Ibid. p. 73 = médaille inédite à l'effigie et en

l'honneur de Domitien. —
k) J. DE WiTTE (le baron). Description des

Médailles et Antiquités du Cab. de M. l'Abbé

H. Greppo. Paris, 1856. in-8? voy. p. 130 à

133, nos 964 à 986, où il cite plusieiu's mé-
dailles autonomes et différentes Impériales dont

une d'Auguste du mod. JE 3. —
1) Mead (Rich.), Dissertatio de numis qui-

busdam a Smyrnaeis in ^Medicorum honorem
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percussis; adjecta est ejus Orationi Harveianae. 1

Londini, 1724. iii-4? — Lugd. Batav. 1725.
j

in-S" et 1728. in-4? Tirage à part: Gôttingen, •

1748. m-8î* —
m) Bremisches Magazin. Bremen u. Leipzig,

1759. in-8" Yoy. Tome (Band) VII, p. 58 sqq.

l'article intitulé: 5(iiêtcfliing 5>v)cier alter

ïlciht,^en, 311 (Slircn bc§ îirjtce X c u j t § ober
|

|^cu;i;iê in Sim)rna. —
n ) Sabatier (Jos.) , Monnaies Impériales

grecques en bronze et inédites. Lettre à M.
Eenier Chalon, président de la Société K^u-

mismatique Belge. Extrait de la Revue Nu-
mism. belge de l'an. 1859 (15 Nov.) — décrit

;

à la page 15 deux médailles inédites de Smyrne,
une du temps de Domitien, et une autre de Lu-
cillc. — Du même auteur: Médailles Imp.

Grecques et Eomaines inédites. Voy. Extrait de

la Eevue Numism. Belge, Tome III, 4^ Série,

p. 22, n'.' 19 — un moyen bronze de CaracaUa.

o) Streber (F. G.), Numismata nonnulla

gTaeca ex Museo Reg. Bavar. ^Munchen, 1833.

in-4!' Av. lY pi. voy. à la p. 220. —
p) MûNTER (Hermann , 'i^ciclncibung ciiiiiicr

imbctaimten gvted)i)d)L"n liî 11115011 (lion Yelitrâ,

Syracus, Leucas, Athen, Tegca in Arcadien,

Smyrna, Rhodus und Magydus in Pamphylien).

Yoy. Heeren's Bibliotbek der alten Litteratur

und Kunst. 1792. Article IXme —
qi Wheler (Georges), Yoyage de Dalmatie

de Grèce et du Levant. Amsterdam, 1689. in-8'.'

(édit. de Jean Wolters). Yoy. Tom. I, p. 227 à

248 — un excellent article sur Smyrne et ses

Antiquités. —
r) Patin (Charles), Commentarius in très

Inseriptiones graecas Smyma nuper allatas.

Patavii, 1G85. in-4'.' voy. à la p. 227: „Matrcm
„Deûm Sipylenam a Smyrnaeis olim cultam

„fuisse, nummo Smyrnaeorum aereo probatur."

s) Seguix (Pierre) , Selecta numismata an-

tiqua, Observationibus illustrata. Parisiis, 1666.

in-4!' et ibid. 1 684. in-4? Yoy. p. 855—388, l'ar-

ticle YIII: Ez. Spaxheimii. Diatriba de nummo
Smyrnaeorum, s. de Yesta et Prytanibus grae-

corum. — Réimprimé avec additions et cor-
;

rections dans le Thesatjr. Gk.vev. T. Y,

p. 659—702. —
I

t) \Yeber (G.), Le Sipylos et ses monuments.
Ancienne Smyrne (Navlochon), un vol. gT.-in-8?,

conten. 1 carte, lY pi. litb. et 2 photogi-. Paris

(Ducher) et Smyrne (chez l'Auteur), 1880.

(Recens, par S. Reinach. Yoy. Bull, de la
Coeresp. Hellex. III. Cinquième année.

]\Iars, 1881, p. 200.) —

Monnaies:
Auguste. — 2452) ZEBAITOY. Tête

laurée, à di-oite. P' : A • rEIIIOZ • ZMYP.

Cavalier en course, à droite. M 4^,'.,. W. =
15 fr. — MioNNET, De.scr. T. Ilf, p. 217,

n" 1211. — .^ 4. — R^ — F. o. = 8 fr. —
Cabinet de France. —
2453) ZEBAITOI • ZMYPNAIQN. Tête

nue d'Auguste, à droite. P' : AIONYZIOI-
KOAAYBAZ. Victoire marchant à gauche, te-

nant dans la main droite une couronne et dans

la gauche une palme. ^ 3. R^. ^ 8 fr. ^

—

Mio-NET, Descr. T. III, p. 217, n!' 1212. —
^ 3. — R-. — F. o. = 4 fr. — idem, Suppl.

T. YI, p. 329, n!' 1621. — ^ 3^,. — R-. —
F. o. ^ 4 fr. — Cat. de Moustier. Paris,

1872. in-S!" voy. p. 16, n!' 244 (lot de 6 p. diff.).

Yend. 15 fr. — Rollix et Feuardent, Cat.

des méd. Gr. Paris, 1863. Yol. II, p. 344,

n?. 5393, avec KOAAIBAZ dans la légende

du Revers. .^ 3. — Fruste. — Yend. 2 fr. —
Cfr. J. DE WiTTE (le baron), Descr. des Méd.
et Antiq. du Cab. de M. l'Abbé Greppo. Paris,

1856. voy. p. 131, n? 974. —
2453 bis) Autre presque semblable. ^ 4.

R3. = 5 fr. _ MioxNET, Suppl. T. YI, p. 329,

n!" 1622. — MA. — R-. — F. o. = 4 fr. —
2454) ZEBAZTOZ. Tête nue d'Auguste,

adroite. Ç^ : ZMYPNAIQN • EPMOKAHZ.
Astarté debout près d'une colonne, la tête tou-

relée, tenant dans la main droite un sceptre et

dans la gauche une petite Yictoire. M 4. R''. =
3fr. — MioxNET, Descr. T. III, p. 217, n!'l213.

— ^ 4. — RI. — F. o. = 2 fr. — Cat.

Jules Gréau. Paris, 1867. Méd. Gr. voy.

p. 156, n? 1814 (lot de 3 p. diff.). Yend. 5 fr.

-= très-belle. —
2455) ZEBAZTOZ. Tête nue d'Auguste,

adroite. P'iZMYPNAlQN-KOPDNOC. Capri-

corne tourné vers la droite. iE 3. R-. = 3 fr.

— MioxxET, Descr. T. III, p. 218, n? 1214.
— ^ 3. — R^ — F. o. = 2 fr. — Cat. du
Marquis de Moustier. Paris, 1872. in-8?

voy. p. 16, n!' 243 (lot de 6 p. diff.). Yend.

15 fr. —
2456) ZEBAZTOZ-ZMYPNAIQN. Tête

nue d'Auauste, à droite. P^" : AIONYZIOZ-
KOAAYBAZIOZ. Type de notre u? 2453.

M 4. R=. = 12 fr. — Sestini (Domenico),

Descriz. délie Medaglie ant. gr. del Museo
Hedervariano. 6 voU. Firenze, 1818—1830.
gi-.-in-4!' av. XLVIII pi. Yoy. vol. II, 191. 58.

C. M. H. 5005. — MioxxÈt, Suppl. T. YI,

p. 329 , n!' 1623. — iE 4. — R'. — F. 0. =
4 fr. — Manque au Cabinet de France. —

2457) Autre variété, avec: AIONYZ-KOA-
AYB. Même type. M 4. R'\ = 6 fr. — Sestixi,

1. c, 59. C. M. H. 7349. — Mioxxet, Suppl.

T. YI, p. 329, n!" 1624. — JE 4. — R-. —
F. o. = 4 fr. — Manque au Cabinet de France.
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Auguste et Livie.

2458)ZMYPNAIOI-IEBAITni. Têtes ac-

colées d'Auguste et de Livie , à droite. ^ :

AEONTlIKOI-innOMEAONTOZ. Astarté

debout près d'une colouue, vêtue de la stola, le

modius sui- la tête, tenant un sceptre dans la

main droite et une petite Victoire dans la

gauche. Dans le champ, un oiseau. ^ 4'/., et 5.

R6. = 40 fr. — MioNNET, Descr. T!^ III,

p. 218. — M 4".,. — R*. — F. G. = 8 fr. —
2459) SEBAITQII-ZMYPNAION. Têtes

accolées d'Auguste et de Livie, à droite, pr* :

AIONYIIOI-KOAAYBAIIOZ. Même type

que le précédent. M 4. R^. = 20 fr. — Mion-
NET, Descr. T. III, p. 218, u? 1216. — ^ 4.

— R^. — F. o. = 6 fr. —

Auguste et Tibère.

2464) KAIKAPA- CeBACTON-Tiee-
PION. Têtes artrontées d'Auguste et de Tibère.

^ : IMYPNAinN • KOPONOC • AIBIAN.
Femme debout (Vosta d'après Mionnet ), tenant

la Victoire, le coude appuyé sur une colonne.

.33 4. R"". ^ 12 fr. — RoLLiN et Feuardent,
Cat. des méd. Gr. Paris, 1863. voy. Vol. II,

p. 344, n? 5395bis. iE 4. Vend. 4 fr. mais au-

jourd'hui beaucoup plus cher. — Cat. Jules
Gréau. Paris, 1867. Méd. Gr. p. 156, n? 181.5

(exempl. avec KAICAPA au lieu de KAIKAPA
dans la légende du Droit, laquelle, d'après

l'observation de Feu M. Cohen , était difficile

à lire). Vend, (lot de 3 p. diff.) 5 fr. —

Observations sur quelques médailles auto-

nomes de Smyrne.2460) IMYPNAIOI (rétrograde)

Têtes accolées d'Auguste et de Livie, à droite.

^ : NY • • • • AYBAZ • • • •
,
pi'o AIONY- !

Une lettre que nous venons de recevoir d'un

SIOI-KOAAYBAXIOS. Astarté debout, près de nos correspondants à Ephèse, nous informe

d'une colonne, vêtue de la stoIa, et le modlus :
qu'on vient de faire tout récemment aux en-

siu- la tête, les deux bras pendants ; sur la co- virons de cotte ville une immense trouvaille de

lonne, une Petite Victoire la couronne. Dans i monnaies autonomes de Smyrne. Par conséquent,

le champ, oiseau. M 4. R\ = 20 fr. — Mion- en signalant ces pièces, qui, en majeure partie,

NET, Suppl. T. VI, p. 329, n? 1625. — iE 4. composent le dépôt de la trouvaille, nous osons

penser que Mess, les marchands de médailles

voudront bien prendre bonne note de ce fait et

baisser, vu l'immensité de la trouvaille, les prix

pour les médailles suivantes:

2465) Tête laurée de femme, à droite. ^ :

iMYP-ePMin. Lyre. iE IV.,. R"*. = 40 fii;.

(prix payé avant la trouvaille). — Inédite et

inconnue à Mionnet. —
2466) Tête tourelée de femme, à droite. ^ :

iMYPNAiaN-II^EIlOZ. Astarté debout, à

F. o. = 6 fr. —
2461)IMYPNAIOI-IEBAITni.(litt.extr.).

Mêmes têtes accolées, à gauche. Çb" : Légende

illisible. Vesta voilée, debout, tenant un bâton

de la main droite, la gauche portant la Victoire,

le coude gauche appuyé sur une colonne; dans

le champ, un petit oiseau. M 5. R'. == 50 fr.

— Sestini (Domenico), Descriz. délie Medaglie

antiche gTeche del Museo Hedervariano. 6 voU.

Firenze, 1818—1830. gT.-in-4? Av. 48 pi.

Voy. vol. II, p. 191, n? 61. C. M. H. n? 5006.
|

droite, tenant une Petite Victoire; devant elle,— Mionnet, Suppl. T. VI, p. 329, n? 1626.
[ ^^g colonne. M 4. R^. = 40 fr. (prix payé— ^ 5. — R*. — F. 8fr.

Auguste avec Caius et Lucius césars.

2462) ZEBAITON -IMYPNAIOI. Tête

d'Auguste. ^.••Vk AOYK K.

Têtes nues et en regard de Caius et Lucius,

césars. M 4. R'. = 80 fr. (fleur de coin). —
Mionnet, Suppl. T. VI, p. 329, n? 1627. —
.^ 4. — R". — F. o. = 15 fr. — [Cette mé-
daille a été mal décrite par Mionnet, d'après

le MANUSCRIT CousiNÉRY qu'on conserve au
Cabinet de France. Cfr. Mionnet, Descr. T. III,

p. 218, II'.' 1217.] —

Caius , césar.

2463) Tête nue de Caius, césar, à droite.

5i':Eni-c{)|AIZT0Y-EYKAA10Z. Victoirepor-

tant un trophée, allant à droite. M 'à. R^ =
25 fr. — RoLLiN ET Feuardent, Cat. des

méd. Gr. Paris, 1863. voy. Vol. II, p. 344,

n'.' 5394. M 3. Vend. 15 fr. = Belle. —

avant la trouvaille). — Inédite et inconnue à

Mionnet. —
2467) Médaillon: CMYPNAinN-nPQ-

TQN'ACIAC. Buste de Cérès à gauche (sous

les traits de Tranquilline?) à mi-corps, tenant

des épis et une corne d'abondance. Ci" : efl-C*

M-AYP-TePTIOY-ACIAPXOY. Amazone de-

bout de face, regardant à gauche, tenant une

patère, la bipenne et la pelta. A ses pieds,

une proue de vaisseau. jE 8. R". = 15, 20 à

25 fr. (prix payé avant la trouvaille). — Douze

exemplaires, dont plusieurs à fl. de coin, au Ca-

binet de France. — Métal: bronze jaune. —
[Mionnet estimait ce médaillon 4 fr. mais au-

jourd'hui il vaut encore moins cher.] —
2468) CMYPNAiON • nPOTQN • ACIAC.

Buste de Cérès à gauche à mi-corps, tenant des

épis et une corne d'abondance. '^
: eni-C-cj)!-

AHTOY-inniK-CMY. Jupiter -Xiképhore
assis à gauche. JE 8 et 9. R"^. = 40 fr. (prix

payé avant la trouvaille). —
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2469) ZEYC-AKPAIOC. Buste de JupiTKR-
AcRAEus. P'iCMYPNAinN. Lion, à droite.

JEa 4. RI = 5 à 6 fr. i prix paré avant la

trouvaille). — !Mioxnet: 1 fr. —

Médaillon unique d'Auguste
nouvellement découvert.
En publiant ici cet inappréciable monument,

dont voici le dessin, nous croyons par là faire

une véritable surprise à notre Lecteur. —

Auguste, Caius et Lucius césars.

2470) AVGVSTVS-CAESAR. Tète nue
d'Auguste, à droite. ^^C-CAESAR-AVGVST-
F-

I
L-CAESAR-AVGVST-F. Têtes nues et en

regard de Caius et Lucius césars. iE 11. MÉ-
D.^ILLOX EX BRONZE. R*. = 3000 fr.

Unique exemplaire au Cabinet de France acquis

tout récemment de Mes.s. Rollin et Feuar-
DENT pour le prLx de 1800 fr. —

Note. Cette magnifique pièce complètement
inconnue dans la Xumismatyjue est aussi la

seule qui nous donne les vrais portraits de Caius

et Lucius césars. Elle est d'une patine merveil-

leuse et d'ime conservation supérieure. Xous en

donnons ici le dessin fait par M. Louis Dar-
del d'après l'original conservé au Cabinet de

France. Xous notis estimons fort lieuretix de

pouvoir la faire connaître eu premier au monde
savant. Cette précieuse médaille couronne toute

la série des médailles d'Auguste dont nous fîmes

tout notre possible à les décrire de la manière
la pltis soigneuse et la plus complète dans notre

IiiCTioxxAiRE qui sera accompagné d'un Index

alphabétique aussitôt que toutes les séries seront

terminées. —

Stobi I

(ville de Macédoine avec le titre de Municipium).

[Aujourd'hui Ruines à Sméça (CMT;ca) et non
à IsTiB, Stip ou Stix comme on le prétendait

auparavant.]

Stobi, Stobe, Stobes, Stoeoi, en grec:

ZréfioL [cfr. TiTE-Ln-E, XXXIII, 19:
XXXIX. 33, 54 ; XL, 21 ; Pline, Hist. Xat. IV, ,

10, 17; Ptolémée, 1. c; Fragmenta histort-
coRUM Gbaecorvm de Didot, T. lY, p. 125];— ville de la Macédoine, sur les confins de la

Péonie et de la Pélagonie, chez les AgTÎanes
plus tard ville principale de la Macedonia
Salvtaris. — En qualité d'ancienne ville

Péonienne, Stobi fut, sous les derniers rois de

Macédoine et sous les Romains, la principale

station commerciale et militaire de toute la

région moyenne du bassin de l'Axios. Cette po-
sition exceptionnelle, qui explique parfaitement

l'importance de la ville qui l'occupait, n'avait

cependant encore été explorée par aucun voya-

geur. C'est seulement depuis l'année 1864 que
l'emplacement de Stobi commence à être par-

faitement connu et exactement déterminé. Ses

Ruines déjà maintefois observées par plusieurs

voyageurs avant l'exploration de la Macédoine
par J. G. Hahn qui les fit connaître le premier
d'une manière certaine, quoique peu complète
ivoy. Hahn (J. G.l, Reise dtircli die Gebiete d.

Drin u. Wardar, i. A. d. K. Ac. d. Wissensch.

unternommen im Jahre 1863. Wien, 1869.

in-4'.' Av. 1 carte; cfr. id. Reise von Belgrad
nach Salonik, p. 175, 233—236 et carte Il-ème)

n'ont été définitivement précisées avec beaucoup
plus d'exactitude et avec l'appui des documents
induscitables, acquis à la suite d'une étude

fondamentale de cette localité, que par les sa-

vants français Mess. LeonHeuzey et Daumet.
D'après les recherches faites par ces derniers,

le site antique de la ville péonienne de Stobi

était situé dans la contrée qui s'étend entre

TiKVECH et Yardar i;Axios) , contrée de cul-

ture, entrecoupé de vallons et de plateaux dé-

couverts. C'T?st au milieu de ces campagnes, sur

la rive gauche de la Tzerna ou Kara-sou
(anc. Erigon) , au confluent même de cette

rivière avec le fleuve, que M. L. Heuzey décou-

vrit les Ruines de Stobi. Le lieu s'appelle au-

jourd'hui Sméca, d'un mot slave C>iicA ana-

logue au grec moderne aiiî^iç et désignant de

même la rencontre des deux cours d'eau. Les
Ruines de la ville qui s'y trouvent sont appelées

par les habitants des villages voisins Kirt-
Kral (Kbipx'L ou KupTi)-K])a.iL) ou Pousto-
Gradsko (ITycTO-rpajCKo) dont le dernier

nom veut dire Forteresse déserte et répond à

V^QTjuo -/.darço des chansons grecques, elles

sont situées uon loin du village bulgare Gradsko
(ri>aacKo) qui compte 10 à 11 maisons. Cfr.

Ethnogi-aphie des vilayets, p. 59, vil. de Salo-

nique; voy. aussi: a) Ten-iOBt, Maxepia.iti

XJin iisyqcHifi Eo.ii\apiu , vol. III, cah. Y,

p. 93; b) Hahn, J. G., Reise von Belgrad nach
Salonik. Wien, 1861. p. 175 — qui y compte
20 maisons. — Au même endroit on distingue

encore les restes d'un ancien thécâtre ainsi que
les débris d'une ancienne forteresse. Comp. en

plus un aperçu sur ces Ruines daus les Comptes-
RENDvs de M. Ernest Desjardins, Y-ènie année,
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1861, p. 283, et une description plus détaillée

dans Heuzey et Daumet. Mission archéologique

en Macédoine. Paris, 18(U. voy. p. 331 à 336 sqq.

— Les savants français contestent aujourd'hui

chez Hahn l'honneur de la découverte des Ruines

de Stobi, cfr. Mission archéol. en Macédoine

(Suppléments), p. 458—459.— Examinez aussi

la carte dressée par Kiepert et jointe à la

2-ème édit. de Hahx, Reise von Belgrad
nach Salonik. Wien, 1868. —

§ 1. Stobe devint colonie Romaine dans la

seconde moitié du Ill-ème siècle de notre ère.

Plus tard, dans le lY-ème siècle, pendant le

partage de l'Empire Romain elle fut le siège

du gouvernement de la Il-ènie Province de la

Macédoine et prit le titre de MVNICI P-STOBE
(légende qu'on observe sur ses médailles). —

Histoire. ^^ 2. L'empereur Théodose, qui

faisait la guerre au tyran Maxime, étant arrivé

à Stobes, y renouvela, par une loi du 24 Juin,

et datée de cette ville, les défenses faites tant

de fois aux hért'tii|uos de >'assembler, de prêcher

et de célébrer Ls -niiiN mystères. Il ordonna

au préfet du pn'tMiD' ù'oinployer les plus sévères

châtiments pour imposer silence à tous ceax

qui disputeraieat publiquement sur la doctrine,

et qui, par des prédications ou par des conseils,

échaufferaient sur ce point l'esprit du peuple.

§ 3. Théodoric l'Amale, chef des Goths,

ravagea la Macédoine, prit Stobes, la pilla, et

fit passer la garnison au fil de l'épée. —
^^ 4. Les monnaies de Stobi sont : Autonomes :

M. R**. — Types: Victoire siu- un globe, tenant

une couronne et un trophée.— Boeuf marchant.
— Impériales: JE. Pi^—R-. — Série: d'Au-

guste, et de Yespasien à Elagabale. Cfr. Mion-
NET, Descr. T. I, p. 488 à 489. — Légendes

latines: MVNICIP-STOBE. — STOBEN-
SIVM. — CTûBE i q*uelquefois retrogradel. —
MVNICIP.STOBENSIS. — MVNICI-STO-
BENS. — Au Cabinet de France la suite des

Impériales ne commence qu'à partir du règne

de Yespasien. —

Littérature:

a) Hei'zey et Daumet , ^lission archéolo-

gique de Macédoine et recherches exécutées

dans cette contrée et dans les parties adjacentes

de la Thrace en l'année 1861. Paris, 1864. —
b) D'AxviLLE , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. Tom. I, p. 487. —
c) Frundescu, Dictionarii topograficîi si

statisticù alii României. Bucuresci, 1872. —
d) MioxNET, Descr. des méd. Gr. T. I, p. 488

à 489. Série : de Yespasien à Elagabale. —
Idem, Suppl. T. III, p. 106 à 117, nçs 657 à

731. Série des médailles Municipales de

Yespasien à Elagabale. —

e) EcKHEL (Joseph), Doctrina Xum. veter.

T. I, p. 77 et sqq. —
f) Heuzey (Léon, conservateur- adjoint des

Antiques au Musée du Louvre, Professeur

d'Archéologie à l'Ecole des Beaux-Arts) , Re-
connaissance archéologique d'une partie du

cours de l'Erigon et des Ruines de Stobi. Av.

plusieurs figures sur bois et 1 carte. Paris

(Didier), 1873. in-8?

—

g) Kiepert (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-S" Yoy. p. 312,

§ 281. —
h) HoisjKa ET, PyMCJiiK). Coq. Apxu-

MAHipuTa AHTOHiiHa, u.ieHa - coTpyiHiiKa

llMiTi'p. Pyc. Apxeo.ior. 0')m. Crio. 1879. h
/KypH. Muu. Hap. Ilpocn. 1880. (Iioiit) KpHT.

u ôiio.iiorp. saMtTKii Ha axy KHury T. II.

CbTpKV.

i) Leake (W. m.), Xumismata Hellenica.

European Greece. London, 1856. in-4? p. 97,

où il ne décrit de cette ville qu'une seule mé-
daille Impériale à l'effigie de Trajan. —

j) Chetta fX.), Studi etimologiche su la

3Iacedonia e l'Albanico. Palermo, 1870. —
k) MûLLER (A.) , Ueber die Makedoner.

Berlin, 1850. in-S" Av. 1 carte. —
1) Dimitsas (M. M.), May.bëoviv.k 'Jç^cao-

Xoyiyià. Yoy. Bull, de la Corr. Hell. lY. An.

1880. Février. Cah. Il-èmo. Article Y-ème. —
Comp. aussi dans: A0HNAIQN lYfrPAMMA
nEPIOAIKON KATA AIMHNIAN EKAIAO-
MENON lYMnPAZEl nOAAQN AOTinN.
TOMOY 0'. TEYXOI f. EN A0HNAII.
1880. les articles de MAPTAPITHI. F. AH-
MITZAX, intitulés: Kqitlv.cÙ ëioç&côciLç tig

à7TQGiiccO(j,ciTa xov ZTQK§o3vog fiBQoç Ssv-

TBonv, vTcb MciçyaçiTov. F. Jrj^iTOa. cel.

(pag.) 175. — Yoy. aussi: Jr]fiLT6ccç àçio^î-ot.

'/smyQCicplaTfjg Manidoviag. 'AQ-rjvrjGL, 1874.

m) Sabatier (J.) , Monnaies Impériales

Grecques en bronze et inédites. Lettre à M.
Renier Chalox, Président de la Soc. de la

î\ um. Belge. (Extrait de la Revue Num. Belge.
An. 1859. Novembre, voy. p. 6, n? 11 = mé-
daille d'Auguste, inédite". M 5. Gravée ibid.

PI. I, n!* 10. —
n) Desdevizes nu Dezert, GéogTaphie an-

cienne de la Macédoine. Paris, 1863. —
o) Witte (Baron J. de). Description des mé-

dailles et des Antiquités du Cab. de M. l'Abbé

H. Greppo. Paris, 1856. in-8'.' Yoy. p. 67,

nos 492 à 495, médailles de Septime-Sévère,

Julia Domna, Caracalla et Elagabal. —

Monnaies :

Auguste. — 2471) AVGVSTVS. Tête

radiée d'Auguste, à gauche. ^:CTOBE. écrit
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à rebours, au lieu de STOBE. Mb. W*. =
\

m fr. — Inédite et inconnue à Mionnet. —
[Personne n'a mentionné encore des monnaies

Impériales de cette ville, antérieures à Vespa- '

sien.]— Autrefois, collection de M. J. Sabatier

à Pétersbourg. — Manque au Cab. de France.
,

— Comp. un exempl. semblable mais du mod. 4,

dans RoLLiN et Feuabdent, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1862. Vol. I, p. 179, n» 2667. M 4.

Fruste. Vend. 5 fr. — Vu la nouveauté de cette

pièce dans la Numismatique nous en donnons

ici le dessin :

Médaille autonome:
2472) Victoire debout sur un globe, tenant

dans la main droite une couronne, et dans la

gauche un trophée. ^ : STO B E NS IVM Boeuf
marchant de gauche à droite. JE 5. W**. =
150 fr. — Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. I,

p. 488, n? 288. — M ï>. — R*. — F. o. =
100 fr. — EcKHEL, Doctr. num. veter. T. I,

p. 77, 1. c. — Manque au Cabinet de France.
— Inconnue dans les ventes. — [Cette médaille

nous paraît avoir été émise sous Auguste.] —

SYLLIUM ou Sillyum
(ville de Pamphylie).

[Aujourd'hui Ruines à Assarkoï près de Perge.]

Syllium, eu grec: ZvXIlov = Sylleion [cfr.

Arrian. Exped. Alesandr. I, 1 7 ; Ptolémée,
1. c. = Zil8ov] HiÉROCLÈs, 679; Tables de
Pexjtinger; 1. c. ; Eustath. ad Dionys. Perieg.

V. 815; en russe: CiM-ieiioiix, CiiJi.iiyMi,, r.

Bi> IlaM'i'ii./iiii]; — ville fortifiée de la Pam-
phylie, située entre Perge et Aspendus, sur une

montagne, et non éloignée de la mer. [Quelques

auteurs donnent errounément une ville du mémo
nom à la Phrygie, ville, qui n'a jamais existé.]

Etienne de Byzance cite Zillvoç — comme
une ville d'Ionie, non loin de Smyrne, mais

c'est là est une grande erreur, car Eckhel (cfr.

Doctrinanum. veter. Vindobonae, 1794. Pars 1,

Vol. III, p. 17) nous dit: „Stephano Zillvoii

„urbs loniae prope Smyrnam dicitur. Quare

„fuere, qui hos numos huic prae altéra Pam-
„phyliae tribuerent, quorum etiam invitaret

„dictus numi Augustei typus, nani in Colo-

„phonis numis ôngitur Homerus eodem onmino

„cultu incedenes. Verum deum Mensem, et hoc

„cultu genium fluvii, tum et literas solitarias

„in loniae urbium moneta vix reperias, at fre-

„quenter in numis hujus tractus, nisi forte ma-
„lis alios numos tribuere Sillyo loniae, alios

„Pamphyliae." —
Histoire. § 1. Alexandre le Grand au

dire des historiens se préparait l'an 333 av.

J. C. (de Rome 421) à assiéger la place forte

de Syllium, quand il apprit la révolte d'Aspen-
dus dont il se rendit maître. Les habitants fu-

rent condamnés à payer 100 talents, et à donner

tous les ans la même quantité de chevaux qu'ils

fournissaient aux rois de Perse. —
Ruines de Syllium. § 2. Tous les auteurs an-

ciens s'accordent à placer Syllium près de Perge,

et les Ruines considérables d'AssARKOï peuvent

être considérées avec certitude comme étant

celles de Syllium. M. W. H. Waddington (voy.

Revue Numism. Fr. T. XVllI. An. 1853,

p. 36 et 37) qui a visité en personne les Ruines

de Syllium, prétend que la ville a été bâtie sur

un de ces plateaux entoui-és de précipices qui

s'élèvent à pic, du milieu de la plaine de Pam-
phylie. Du haut des Ruines de Perge, l'on

distingue très-bien le rocher de Syllium, qui en

est éloigné d'environ trois lieues. Les types des

médailles de cette ville se rapportent pour la

plupart au culte du dieu Men. — Le Rev.
Père Daniel nous a laissé une relation des

Ruines d'une ancienne cité bien fortifiée sur

les hauteurs qui regardent le bord gauche de

Kestros et en vue des Ruines de Perga et Mor-

tana, dont elles sont distantes de 6 miles géo-

graphiques. On dit que c'est l'emplacement de

Syllium, mais cela ne peut être considéré comme
certain, jusqu'à ce que l'on fixe plusieurs autres

sites anciens dans la contrée inexplorée, entre

les fleuves Kalykadnos et Kestros.

—

§ 3. Il ne faut pas confondre la ville de Syl-

lium en Pampliylie, avec;

a) Syleus campus, en grec: Zvlioç. une

contrée de la Macédoine sur la frontière de la

Thrace, citée par Hérodote (Livr. VII,

ch. 115). —
b) Syloes, en grec: Evlofiç. promontoire en

Afrique, au-delà des colonnes d'Hercule, cité

par Hérodote (Livr. IV, ch. 43). —
c) Syiina ins. = île sur les côtes Britanni-

ques. Cfr. SuLPicius Severus, 1. c. —
d) Sellas, en grec: Zéllccg^ cfr. Salmas.

Exerc. Plin. en Mss. ; Etienne de Byzance :

Delas, ^iluq ; mais pas le même que Gorges ;

— peut-être id. q. Silla, ae, chez Isidor.

Charac. = fleuve en Assyrie
,
qui prend sa

source dans la partie de W. du mont Zagros,

traverse Artemita et se jette au X. W. de

Ctésiphon dans le Tigre. C'est probablement le

fleuve DiALA actuel, qui prend sa source en

Perse et parcoure la contrée de l'ancienne Méso-

potamie entre Bagdad et !Madaïu. —
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^ 4. Les monnaies de Syllium sont: Auto-

nomes : M. R**. Types dos autonomes : Tête

barbue et casquée de Mars. — Figure militaire

debout. — Jupiter. — Impériales T M. R'— R"".

— Séuie des Impériales Grecques d'Auguste

et depuis Aiitouin le Pieux jus(iu';i Saloniu. —
Légendes: IIAAYEQN [e( ClAAYefiN sur

une médaille de ]VIarc - Aurèlo , citée par

Peli.erin]. —

Littérature:

a) Revue ISTuMiSMATiauE Française. Tom.

XVIII. An. 1853, p. 36 à 37. M. W. H. Wad-
DiNGTON y décrit 5 médailles de cette ville ap-

partenant aux règnes de Septime-Sévère, Julia

Paula, Gordien III et Gallien.

b) Leake (W. m.), Numismata Hellenica.

London, 1856. voy. Asiatic Greece, p. 116, et i

le SuppL. au même ouvrage. London, 1859.

Asia, p. 90 = Impériales de Soptime-Sévère

(electrotype) , de Commode (ex. du Musée Bri-

tannique) et de Gallien. —
c) EcKHEL (Jos.) , Sylloge I. numorum vete-

rum anecdotorum tbesauri Caesarei. Viennae,

1786. in-4? Av. X pi. voy. p. 43. — Bu même
auteur: Doctrina Num. Voter. Vindobonae,

1794. Pars I, Vol. III, p. 17.

d) PiSANi (Aloysii), Numismata aerea selec-

toria maximi moduli, e suo, olim Corrarii

Museo. Venetiis, s. a. F? Iterum s. 1. 1740.

Tom. IV. f. et cura Animadvcrsionibus Mozzo-

lini. Florentiae, 1741—44. Vol. II, fol" loc.

cit. —
e) Spratt, T. A: B. and E. Forbes, travels

in Lycia, Mylias and the Cibyratis. Av. nombr.

pi. et vues. London, 1847. in-8?, 2 vols. voy.

Vol. II, p. 18. —
f) D'Anville, Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. voy. Tom. I, p. 358.

g) Arigoni (Honor.) , musei Numismata
quaedam cujuscunque formae et metalli ad

usuni juventutis rei numariae studiosae. Vol.

I—IV. Tarvisii, 1741—59, fol", loc. cit. —
h) Hoffmann (Henri), Bulletin périodique,

avec le titre vicieux de: „Numismate" (au

lieu de „Numismatiste"). Paris, 1863. Voy.

Médailles antiques. Autonomes: n?2425. M 3 :

Tête casqTu'e de Mars, à dr. '^ : ClAAYenN.
Figure militaire marchant à g. Vend. C". =
14 fr. — Ibidem. Monnaies Impériales:

n" 1875, de Maximini: Droit: AY-MAZI-
MEINOC. Son buste lauré, adroite, avec le

paludament. ^ : ClAAYeQN. Buste du dieu

Lunus, à dr. Petit bronze. C-. Vend. 15 fr. —
i) D'Ennery, Catalogue des médailles ant.

et mod. de sa collection. Paris, 1788. in-gr.-4?

Voy. p. 409, n? 2319*, la médaille suivante:

2471) <|)AYCTINA-CeBACTH. Tête de

Faustiuc, avec lo diadème. p":CIAAYEQN.
Le dieu Meusis ou Lunus à cheval. — M.
Médaillon. M. M. — Rs*. = 1000 fr. — [Les

médailles de cette ville sont excessivement rares

et l'on n'en connaissait pas sous Faustine.]

Aujourd'hui au Cabinet de France. — Ibidem:

p. 601, n? 4214: * = Médaille Impériale de

Septime-Sévère. BeverS: CYAAIEON. Une
Muse debout portant une lyre. R*^*. — Petit

bronze. — Aujourd'hui au Cabinet de France.

j) MiONNET, Description des méd. Gr. T. III,

p. 488 à 491. — Idem, Suppl. T. VII, p. 83

à 86. SÉRIE des Impériales Grecques d'Au-

guste, et depuis Antonin lo Pieux jusqu'à Salo-

nina (avec intervalles). —
k) Cat. de la vente de la coll. du Chev.

N. IwANOFF (ancien consul de Russie à Smyme),
Londres, 1863 (Juin 29). Voy. p. 54, lot 477
(de 7 p. diff.) dont une de Syllium à l'effigie

de Septime-Sévère. Vend. 1 £. [Feuardent.] —
1) J. DE WiTTE (baron) , Doscript. des Méd.

et Antiq. du Cab. de M. l'Abbé Greppo. Paris,

1856. in-8" Voy. p. 146, n" 1080. = Une mé-

daille Impériale de Salonine: Revers: CIA-

AYeHN. La ville tourelée assise .sur un rocher,

tenant des fruits. A ses pieds, uu fleuve. JE 9.

[MioNNET, Suppl. T. VII, p. 85, note a, dit

avec raison que cette pièce est moulée sur l'an-

tique. L'aspect de l'exemplaire de la coll. de

M. l'Abbé Greppo , comme l'observe M. J. de
WiTTE (ibid. p. 146), n'est pas satisfaisant.] —

Monnaies:

Aug:uste. — 2473) Tête laurée d'Au.guste.

Ç;':IIAAYEQN. Homme nu debout, vêtu de la

toge, avec une lyre (Apollon); devant, F. ^ 4.

R®. = 100 fr. — Sestini (Domenico), Lettere

e dissertazioni numismatiche sopra medaglie

délia coUeziona Ainsleiana, del INIuseo Knobels-

dorfiano etc. IX tomes. Livorno, Roma e Ber-

line, 1789—1806. in-4'.' Voy. Tom. IX, p. 394,

n" 1, fig. 6. — Mionnet, Suppl. T. VII, p. 83,

n" 263r — J^ 4. — R'. — F. o. = 8 fr. —
— IVIanque au Cabinet de France. —

2474) Tête nuo d'Auguste, à droite. ^.J.\f\-

AYEflN. Homme debout, tourné à gauche et

vêtu de la toge, tenant une lyre. A ses pieds,

la lettre B. M 4. R**. = 100 fr. — Eckhel
(Jos.), Sylloge I. numorum veterum anecdoto-

rum thesauri Caesarei. Viennae, 1786. in-4?

Av. X pi. Voy. p. 43 et 44, Tab. IV, fig. 14.

— Mionnet, Descr. dos médailles antiques,

T. III, p. 488 à 491, u" 248. — M 4. — R^
_ F. o. = 8 fr. — Manque au Cabinet de

France. — Inconnue dans les ventes. —
47
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SYNNADA (ville de Phrygie).

[Aujourd'hui Ruines près la ville tiu-que

Afioum-Kaka-Hissar, et non à Eski-Kara-
Hissar (qui est l'emplacement de l'ancienne

Doeiméum), Surmeneh, SandaJcli ou Saïd
Gazelle comme le prétendaient Eeichardt et

autres géographes.]

Synnâda, Synnas, en grec: Zvvvuôa [ch:

Str^uîon, Li\T. XII, ch. 8, qui la dit : ttoUç

ov fisyalrj (ville non grande); Tite-Live,
XLV, 34; Pline, V, 29; Hiéroclès, 677;
Etienne de Byzance, 624; Cicer. Attic. V,

ep. 16; Claudien, 1. c; Eutrop. 2; Stage, I,

Sylvar. carm. V, v. 37, 41, dit;

„Sola cavo Phrygiae quam Synnados antro

„Ipse cruentavit maculis lucentibus Atys."

(Voy. Ibidem: L. II, carm. II, v. 87); — Sy-
nade, EvvaSrj = Ptolémée, 1. c. ; Synnas= Martial. IX, epist. 76; Symmach. II,

V. 246 ; en russe : Ciiniia/ia] — petite ville de

la Phrygie Salutaire dont elle a été un certain

temps la métropole, sans aucune importance

cependant, située dans ime région formant une

plaine sur les confins de la Galatie, à 11 lieues

au N. de Diniae (Eoluadin) et à 20 1. au N. E.

de Peltae. Cette ville était célèbre dans l'Anti-

quité par le beau marbre blanc tacheté de

pourpre, appelé synnadique par les Eomains,

qu'on tirait de ses environs, et qui faisait l'orne-

ment des principaux édifices de Rome. — Au-
jourd'hui l'emplacement de Synnada est occupé

par la ville turque d'AFiouM-KARA-HisSAR,
célèbre par son commerce d'opium. Le terri-

toire uni de Synnada était couvert d'oliviers, et

ses marbres, qui fiu-ent en grand estime chez

les Anciens, sortaient des carrières situées au

boiu-g de Domitia, à 3 lieues au N. 0. de la

ville. Synnada, si bien décrite par Strabon,

était située sur un monticule, dans une vallée

volcanique. Les monuments qui l'embellissaient

ne subsistent plus; mais le village est rempli

de fragments do sculpture, et l'on y trouve de

nombreux débris de colonnes de ce beau marbre
blanc; veiné de violet, dont nous venons de

parler. C'est de là que furent tirées les colonnes

du Mausolée d'Hadrien à Rome, qui servirent

ensuite à la construction de la basilique de

St. Paul hors les murs. Il existe à Paris un bel

échantillon de ce marbre dans une table du
Musée Egyptien. S'il y avait le moindre doute

sm- la position de Synnada, malgré les Inscrip-

tions que le colonel Leake et tant d'autres

voyagcui's y avaient copiées, ces carrières de î

marbre suffiraient seules pour faire reconnaître

l'ancien emplacement de la ville. Tout est silen-

cieux aujourd'hui dans ces champs à peine cul-

tivés, où quelques oliviers séculaires s'élèvent à

côté des murailles en ruine, envahies çà et là

par des bouquets de saules odorants et par des

d'aubépine et de thym. On sent au
coeur une inexprimable tristesse dont on ne peut

so défendre en parcourant les environs do Syn-
nada. Il no reste, pour rappeler l'ancienne villo

que quelques débris do colonnes en marbre. Un
vrai fils d'Osman, on le sait, attache peu de

prix aux choses do ce monde ; il prend en pitié

nos constructions de pierre et nos palais de

marbre. Pour lui, la terre qu'il habite n'est

qu'un lieu de passage où quelques planches lé-

gères suffisent pour le mettre à l'abri des ar-

deurs du soleil et des rigueurs du froid Aussi,

après trois siècles d'occupation, n'a-t-il laissé

d'autres traces de son passage en Asie-Mineure

que quelques pierres éparses qui marquent en-

core le lieu de ses prières et de ses ablutions. •

—

§ 1. Les monnaies de Synnada sont: Auto-

nomes: M. R'^—R**. — Types : Tête de femme
toiu-eléo. — Jupiter debout tenant un foucko et

une lance. — Tête barbue nue de Sérapis, do

femme laui'ée, de femme tourelée. — Temple à

deux colonnes, dedans une pierre. — ilontague.

— Guerrier debout tenant une statuette de

Pallas et une hasto. — Chouette sur un am-
phore. — Aigle. — Némésis. — Impériales:

M. R"—R*. — Série d'Auguste à Gallien. —
Légendes: lYNNAA. — SYNNAAEII. —
ZYNNAAEQN. — lYNNAAAEDN. — (sic!

sur un Br. du 7nod. 6, voy. Dumersan, Descr.

des nu'd. du Cab. do M. Allier de Hauterochc.

Paris, 1829. in-4?, p. 103) CYNNAAGflN. et

CYNNAAIC (sur une médaille du Cab. Im-

périal DE Vienne. Cfr. Eckhel, Doctrina

Nuni. vet. Vindobonae, 1794. voy. Pars I,

Vol. III, p. 173) ce qui nous autorise à pen.ser

que le vi'ai nom de la ville a du être Evvvaôiç.

Littérature :

a) Revue Numismatique Franc. T. XVI.
An. 1851, article de M. W. II. Waddington:
Voyage en Asie-Minem-e au point do vue nu-

mismatique. Voy. p. 183. —
b) Borghesi (Bartholomeo), Lettre au Doc-

teur J. Marquardt, dans le travail de ce savant,

intitulé : Zur Statistik der romischen Pro-
vinzen. Leipzig, 1854. in-4? p. 5—9. —

c) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. Voy. T. L p. 316. —
d) Texier, Rapports de l'Académie des In-

scriptions et do Belles-Lettres et de l'Académie

des Sciences, et Opinions de la Chambre des

Députés sur l'exploration de l'Asie-Minem-o,

faite par M. Texier. Paris [Didot], 1837. in-4?

Voy. à la p. 5. —
e) Neumann (Francise), Populorum et

Reguni Numi veteres inediti. Vindobonae,

1783. Voy. T. II, p. 66—67, n? 13. —
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f) EcKHEL (Joseph) , Doctrina numorum
veterum. Vindobonae, 1794. Pars I, Vol. III,

p. 172 à 174. —
g) Pelleein (Joseph) , Mélange do diverses

médailles. Paris, 1765. 2 vols, in-4? fig. Voy.

Vol. II, p. 371. — Du même auteur: Recueil

de Médailles de Peuples et de Villes etc. Paris,

1763. 3 tomes, iu-4" fig. Voy. Tom. II,

PI. LXII, n? 33. —
h) Havekcamp (Sigobertus), Médailles de

grand et moyen bronze du cabinet de la reine

Christine, gravées par Pietro Santés Eartolo,

texte latin et français. La Haye, 1742. in-folV

voy. Tab. XXXI, n" 1. —
i) Spanhemii (Ezech.), Los Césars de l'om-

pereiu" Julien, traduits du Grec, avec des re-

marques et des preuves illustrées par les mé-
dailles etc. à Paris, 1683. in-4? Iter. ib. 1696.

in-4? Postea Amsterd. 1728. in-4? — Denique
lat. gr. et gall. c. variis Lectionibus, observa-

tionibus et Indicibus Jo. Mich. Hcusingeri.

Gothae, 1736. in-8? Voy. l'édit. de Paris, 1696.

in-4? preuves, p. 37. •

—

j) Catalogue de la vente du Cab. de
MÉD. DU Chev. N. Iwanoff (ancien consul de

Russie à Smyi-ne). London, 1863. Juin 29.

Voy. p. 72, lot n? 605, qui contenait 8 pièces

de Synnada, auton. et Impér.
,
pour la plupart

inédites. Vend, (un lot de 9 p. difF.). 3 ^ 5 sh.

[Boyne]. —
k) Catal. Jules Gréau. Paris, 1867. in-8?

j

Médailles Grecques, voy. 176, n? 2000: nié-

j

daille inédite de Domitia, dont voici la descrip-
j

tion :

2475) AOMITIA-CEBACTH. Buste de

Domitia, à droite. 9!":CYNNAAenN. Minerve
debout à .gauche, tenant im objet indistinct et

appuyé sur sa haste. A ses pieds, un bouclier.

M 4. R8* _ Inédite. = 150 fr. — Inconnue

à Mionnet. —
1) Ritter (C), Geschichte der Erdkunde und

der Entdeckimgen. Vorlesungen, an der Uni-
versitât zu Berlin gehalten. Herausgegcben von

H. A. Daniel, 2-ème édit. Berlin (G. Roimer).

265 pages. Avec le portrait de Charles Ritter

(gi'. sur acier). —

Monnaies:

Auguste.— 2476) SEBAZTOI-IYNNA-
AEQN. TGtc nue d'Auguste, à droite. ^ :

OYAAEPIOZ-AN©Y[nATOS]. Jupiter-Pan-

demos (ZEYC-riANAHMOI, id est: nay-
KOLvov == omnibus communis) assis à gauche,

tenant de la main droite une petite Victoire et

de la gauche imc haste. M 4. R**. = 50 fr. —
Eckhel (Joseph) , Doctrina nummor. veter.

Vindobonae, 1794. Parsl, Vol. III, p. 174. —
Sestini (Domenico), Lettere e dissertazioni

numismatiche. Continuazione. Voy. T. V, p. 65,

n? 1. — Mionnet, Suppl. T. VII, p. 621,
n" 591. — jR 4:. — U*. — F*. = 9 fr. —
Cabinet de France — mauvais exemplaire sur

lequel la légende du Mevcifi finit jiar AN ©Y.
— Inconnue dans les ventes. —
Remarque. Lucius Valerius Nlessala pro-

consul d'Auguste en Asie, en l'an de Rome 762,

est mentionne par Pighius. —
Note. Pallas ou Minerve portait aussi le

surnom de Pandémon et voici pourquoi: la plus

ancienne fête que nous connaissions, celle que
les Athéniens nommaient Clialkeia (cfr. Suidas
lexikon, sub V. Xâlmia, — Etymol. magn.
ead. voc.) ou la fête de l'airain, remontait à

une très-haute antiquité. On l'institua en l'hon-

neur de Minerve surnommée Ergané, c'est-à-

dire Minerve considérée comme l'Ouvrière divine

ou la Pensée du créateur. Elle fut nommée
Pandémon parce que le peuple entier de l'At-

tique y était d'abord appelé. Par conséquent il

nous semble que le surnom Pandémon doit

avoir la même signification on ce qui concerne

Jupiter, — c'est-à-dire: omnibus communis —
commun à tous. —

TABA (ville de Carie).

[Aujourd'hui Ruines près la ville turque

Davas ; Dava-Su, Tabae et Tahas, Tàbée,
Tabia d'après quelques auteurs français.]

Taba, Tabae, en gi-ec: Ta^ai [cfr. Tite-

LivE, XXXVIII, 13 ; Strabon, 1. c. l'appelle

Tiaba et dit qu'elle était siu- les confins de la

Phrygie et de la Carie; Etienne de Byzance,
629 ; HiÉROCLÎîs, 689 ; en russe : Taôa, r. Et
Kapiii] ;

— ville de Carie sur la frontière de la

Pisidie. On ne sait presque rien sur cette ville:

TiTE-LiVE, livr. XXXVIII, chap. 13, se borne

à dire qu'elle était située sur les confins de la

Phrygie et de la Carie. Aujourd'hui son em-
placement et ses Ruines sont fixées près la ville

turque de Davas, située au midi d'Aphrodisias,

et à l'ouest du mont Salbacus de Kiepert. Le
nom ancien de Taba s'est maintenu à travers

les siècles presque sans changement dans celui

de la ville turque de Davas. —
^1. Il ne faut pas confondre la ville de Taba

eu Carie, avec:

a) Tabae, en grec: Ta^ai, cfr Arrian.
Peripl. M. Erythr. dans Hudson G. M. I, 8; —
promontoire en Aethiopie siu- le golfe Barbari-

cus, eomp. Panon. —
b) Tabae — cfr. Pline, V, 27, qui cite une

ville de ce nom en Cilicio. —
47*
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c) Tabae, en grec: Ta^ai, cfr. Quinte-
CuRCE, V, 13 ; PoLYEE, XXI, 11 ; Etienne de
Byzance, 630 = ville en Perse. —

d) Tabae, cfr. Silius Italicus, XIV, v. 272
— cite un petit endroit de ce nom en Sicile. —

e) Tabana, en grec : Ta^ava = Ptolémée,
1. c. — ville dans l'intérieur de la Chersonèse

Tauriquc. —
f) Tabeae, en grec : Ta^fUL . cfr. Strabon,

Livr. XII, 1. c. — ville dans la Grande Phrygie.

g) Tabbath = Jud. VII , 32 — ville de la

tribu de Mauasse. —
h) Tavia — cfr. Itinéraire d'Antonin,

203; Tavium, en grec: Twovtoî'= Strabon,

XII, 1. c. ; Pline, V, 32 ; Ptolémée, 1. c. —
ville de Galatie sur la côte orientale de Halys

;

autrefois capitale dos Trocmi, — auj. Gou-
koiirthoy. —

i) Taabs ou Tabès, bae (Saiia) — ville de

la Grande Médie, vers le Sud. Il n'en reste

aujourd'hui que des Ruines. —
j) Tabatha ou Thabatha — ville des Phi-

listins. —
k) Tabenna — petite île du Nil, dans la

Thébaïde, entre Diospolis parva et Tentyi-e. —
§ 2. Les monnaies de Taba en Carie sont :

Autonomes: M. W. — M. W'—K^. — Types
DES AUTONOMES : Droit : Tête de Pallas. —
Tête de Bacchus. — Tête imberbe coiu'onnée

de pampre. (Bacchus jeune.) — Tête nue et

barbue d'Hercule. — Revers : Victoire mar-

chant à droite. — Neptune debout, seul et

quelquefois avec un dauphin. — Deux thyrses

en sautoir-, avec leurs bandelettes. — Abeille,

dans un carré creux. — Diane d'Ephèse, avec

ses supports, entre im arbre et un croissant. -=-

Tigre (plutôt léopard) accroupi et regardant en

face. — Parmi les autonomes inédites nous

signalerons deux variétés restées inconnues à

MÏonnet :

2477) AHMOC-TABHNON. Tête laurée

du Peuple, à droite. Pr-tTABHNON. La For-

tune debout. M 6. R**. = 25 fr. — Comp.
Revue Numism. Fr. T. XVI. An. 1851, p. 250,

n? 1 ; et Rollin et Feuardent, Cat. des méd.

Gr. Paris, 1863. Vol. II, p. 358, n" 5594bis,

une autre variété beaucoup plus commune
ayant au Droiif: lEPOC-AHMOC. Buste du

Peuple, à droite. P":TABHNaN. La Fortune

debout, à gauche. M 6. Vend. 2 fr. —
2478) TABHNnN. Tête de femme diadé-

mée et tutulée. Çï": AIA-OP-IE. Les bonnets

des Dioscures sur un autel. ^ 3 et 4. R'^. =^

20 fr. — Comp. Revue Numismat. Franc.
T. XVL An. 1851, p. 250, n? 2. —
ïï. Hoffmann: „Le Numismate" (titre

vicieux) ou Bullet. périod. Paris, 1862—1864.

Voy. Monnaies Antiques autonomes, n? 2348

(avec AIAOP-IE. au lieu de AIA-OP-IE.).
M 3. (Mionnet 8 fr.) Vend. C^. = 10 fr. —
C-. = 4 fr. — Cat. C. G. Huber (anc. consul

d'Autriche en Egypte). Londres, 1862. Vente

du 4 Juin. Voy. à la p. 58, lot n? 626. M 4

(celle de Mionnet, Suppl. VI, 544, 512), 2 p.

^

diff. Vend. 14 sh. [Eastwood.] — Monnaies Im-

j

périales de Taba sont: M. R^—R**. — Skrie

: de presque tous les empereurs à partir de Dru-

sus jusqu'à Gallicn et Salonine. — Légendes:

[ta. — TABHNfiN. —

I

Littérature:

{

a) D'Anvilue , Géographie Ancienne et

j

Historique. Paris, 1823. voy. Tom. I, p. 345,

I

oîi il ne fait qu'une courte mention de la ville

î de Tabae (Tabas) et dit qu'elle est située à

I

12 lieues au S. 0. d'Alinda. —
j

b) Mionnet, Description des médailles Grec-

ques. T. III, p. 382 à 387. — Idem , Suppl.

T. VI, p. 543 à 551. —
I

c) "Whitall (J.), Unpubli.shed coins of

j

Taba. Voy. Numismatic Chronicle. An.

1840. Vol. III, p. 99 (8 médailles inédites, en

bronze). —
d) Cat. de la Coll. du Chev. N. Iwanoff

(anc. consul de Russie à Smyrne). Londres,

1863. Juin 29. Voy. p. 44, lot n? 391. M 9.

Une pièce de Gallien, au ^ : Bacchus. Vend.

(avec 4 p. diff.) 10 sh. [Curt]. —
e) Sabatier (Joseph), Son article inséré dans

la Revue Numismatique Belge, voy. Tom. I,

4e série: où il cite une médaille inédite do

I

Gallien, frappée à Taba. M. 34 mill. Vu le

I type caractéristique de cette médaille nous

croyons utile de la décrire ici et d'en donner le

Gallien. — 2470) AYT-KAI-no-Al-PAA-
AIHNOC. Buste radié de Gallien, à droite,

avec le paludamentum. Dans le champ, à gauche,

la lettre, B. ^^ : eni-APX-OlCONOC-OC
(sic!), et à l'exergue: TABHNfiN. Temple

I hexastyle, dans l'intérieur duquel est un per-

sonnage debout, adroite, les deux mains élevées.

JE. 34 mill. — Inédite et inconnue à Mionnet.

I

— Rs*. = 200 fr. —
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f) Cohen (Henri), Description des Médailles

Grecques et Eomaines composant le Cabinet de

Feu M. Badeigts de Laborde. Paris, 1869.

(Janvier 18.) Yoy. p. 37, n? 418, la médaille

suivante :

Gallieu. — 2480) Çi^ : eni-APX-MAP-
AYP-AOMECTIXOY-r-TABHNON. Diane
cbasscresse, coiti'ée d'un bonnet phrygien (ce

que MiONNET u'a pas mentionné), prenant de

la main droite une flèche dans son carquois et

tenant dans la gauche un arc ; en face d'elle, le

dieu Lunus debout, également avec le bonnet

phrygien, tenant une patère et \me haste.

M liy.,. Médaillon. R***. = 200 fr. — Cabi-

net de France. —
g) Waddixgton (W. h.), Voyage en Asie-

Mineiu-e au point de vue numismatique. Ar-

ticle: Carie, inséré dans le T. XVI de la

Revue Numismatique Française. An. 1851,

p. 250, où il décrit deux pièces autonomes

de cette ville , deux variétés quoique inédites,

mais de peu d'importance. —
h) Hoffmann (Henri), Le „Numismate"

(titre vicieux) ou EuUetin Périodique. Paris.

1862—1864 et 1874 (publ. en 35 livr.). Voy.

Monnaies Antiques Autonomes, nos 2347. iE 4,

et 2348. iE 3. —
i) Cat. C. g. HuiîEB (ancien consul d'Au-

triche, en Egypte). Londres, 1862. Vente du
4 Juin. Voy.'à la page 57, n? 624. M 4: Buste

d'Hercule, à di-oite. ^iTASHNON-AP-APTE-
MON-NAfilOY. Neptune debout, à droite.

Vend. 1 ^ 8 sh. [Eastwood.] Ibid. l'observation

suivante: „formerly erroneously attributed to

„Taba, in Syria; we know that Greek numis-

„matics were but little attended to until about

,,just a century ago." Exempl. troué, mais non
moins intéressant. — Ibidem : n? 625. M 5, la

même qui est décrite dans Mionnet, Suppl.

VI, 543, 509. R«. Vend. 10 sh. [Curt]. —
Ibidem: p. 58, n" 626. 2E. celle de Mionnet,
Suppl. VI, 544, 512 et une autre inédite: Mi.
Tète de femme, à droite. 1^ : Autel surmonté

de deux bonnets des' Dioscures. Vend. (2 p. en-

semble) 14 sh. [Eastwood.] — Ibidem : n? 627.

iE. Deux pièces à l'effigie de Gallien et au

Pr" : d'Abondance et de Neptune , variées de

celles de Mionnet; en plus, une Inédite: ^4^/.,,

de Salouin. Pr":TABHNON. Léopard accroupi

et regardant en face. Vend, (avec 7 autres pièces

diff.) 2 £. [Eastwood.] —
j) Sestini (Domenico), Descrizione d'alcune

medaglie greche del jNIuseo del Sigiiore

Carolo d'Ottavio Fontana de Trieste. Firenze,

1822—1827. 2 tomes, in-4!' Voy. T. II, p. 46.

PI. VII, fig. 2; et dît même auteur: Descri-

zione di altre medaglie greche del Museo Fon-
tana, in aggiunta alla prima e seconda parte

già édite. Pars III. Fii-enze, 1829. in-4l' figg.

Voy. p. 65, n? 2. —

' k) J. DE WiTTE (Baron), Description des

j

Médailles et Antiquités du Cab. de M. l'Abbé

Greppo. Paris, 1856. in-8? Voy. p. 140, n? 1037,
I où il cite une médaille inédite de Taba, à l'ef-

figie de Geta:

j

Geta. — 2481) A-Cen-reTAC-K. Buste

I

nu de Geta, à droite. priTABHNflN. Divinité

j

mâle debout, nue, à gauche, la tête radiée, et

tenant un rameau, un caducée et une torche.

I

M 4. W. = 80 fr. — Inédite et inconnue à
Mionnet. —

Monnaies:

Auguste. — 2482) lEBAZTOI. Tête

laurée d'Auguste, à droite. Pi" : TABHNflN.
Cerf debout, à gauche. M 4. R«. = 60 fr. —
Mionnet, Suppl. T. VI, p. 546, n" 529. —
JE 4. — R". — F. o. = 30 fr. — Sestini

(Domenico) , Descrizione d'alcune medaglie
gTeche del Museo del Sig-noro Car. d'Ottavio

Fontana di Trieste. Firenze, 1822—1827.
II tom. iji-4? Voy. T. II, p. 46, Tab. VII,

fig. 2 ; et du même auteur dans l'aggiunta alla

prima e seconda parte già édite. Pars III.

Firenze, 1829. iu-4? Figg. Voy. p. 65, n? 2.

iE 4. — Cabinet de France. — [Nous ne con-

naissons jusqu'à présent que cette seule pièce

de Taba frappée à l'effigie d'Auguste.] —

Caius et Lucius césars.

2483) • • • • lEBAITOY •
. Têtes

nues et affrontées des fils d'Agrippa. ^ : TA-
BHNaN-AGHNArOPAZ. en 4 ligues dans

une coiu-onne de chêne. — M 4 y.,. — R**. —
F. o. = 40 fr. — Mionnet, Descript. des méd.
Gr. T. III, p. 383, n? 469. — JE 4V.,.

— RI
— F. o. = 20 fr. — Cabinet de France. — In-

connue dans les ventes. —

TARSUS (ville de CiHcie).

[Aujourd'hui Tarsus, Tarso, Terssus, Tersine

ou Tarasse.]

Tarsos, Taksus, en gi-ec: Taçaovg [cfr.

Xénophon. Anabasis, I, 2; — Taçaoç =
Strabon, XIV, 1. c. ; Diodore Siculus, XIV,
20; PoMPONius Mêla, I, 13; Pline, V, 27;
Ptolémée, 1. c. ; Ammien Marcellin, XIV,
8; Etienne de Byzance, 637; Actes des
Apôtres, XXI, 39 ; XXII, 4 ; Lucan. Phar-
salia, III, V. 225; Tite-Live, XIV, 4; Guil-
laume de Tyr, archiepisc. , III, 19, voy.

l'édition de Bâle, 1564. in-fol? sous le titre:

Monachi Florentini Acconensis episcopi.^

de recuperata Ptolemaide , liber; en russe:

Tapct], grande et belle ville de l'Asie-Mineure,

capitale de la Cilicie Campestris [Ealikia
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Pedias], située à l'O. sur le Cydnus (Kydnos),

à 5 lieues au N. E. d'Aiichiale, et à 10 lieues

au N. 0. d'Adana sur le Sarus (auj. Seihûn).

Les vaisseaux pouvaient aisément y remonter,

ce qui la rendit de bonne heure très-commer-

çante. Lors de l'expédition d'Alexandre, les

Grecs y apportèrent le goût des beaux-arts et

de la philosophie, do sorte qu'elle devint la

plus célèbre Ecole littéraire de toute l'Asie et

balança même la gloire d'Athènes et d'Alexan-

drie. Elle eut le titre de ville libre, même sous

les Romains, et formait, sous l'empire d'Au-

guste, une petite république exempte d'impôts.

Elle porta un instant le nom de Juiiopoiis,

en russe: K);iiono.iiici> (cfr. Diox-Cassius,
XLVII, 26), que lui donnèrent les habitants

pour se concilier la faveur de Jules-César. Plus
tard, sous les Eomains, elle ne tarda pas de

perdi-e peu à peu de son ancienne splendeur:

en restant capitale de la Il-ème Cilicie elle

souffrit beaucoup des ravages faites par les

Isaures et autres barbares venus de l'Est. Elle
resta, encore assez importante au moyen-âge,
comme on pourrait en conclure des récits de

Guillaume de Tyr, historien impartial du
temps des Croisades. Aujourd'hui elle porte le

nom de Takso. — TAPIEON = nom des

habitants fourni par les légendes des monnaies.

§ 1. Tarse donna naissance au philosophe

Athf.nodoke, au célèbre rhéteur Hermogène
et au Saûl (CaB.n.) appelé Paul après sa con-

version qui y fit son éducation. Ce saint Apôtre
eut la tête tranchée à Eome, le 26 Juin de
l'année 26 de J. C. —

§ 3- Tarsous est située dans une plaine à

deux heui-es environ de la mer. Le Cydnus dont
les eaux glaciales faillirent être si fatales à
Alexandre le Grand, passe à l'E. de la ville et

ne la traverse plus comme au temps de Stka-
BON [cfr. TiTE-LiA'E, LivT. XIV, 4] et des

écrivains du moyen-âge [cfr. Guillaume de
Tyr, archicpisc. III, 19]. Ni les auteurs an-

ciens, ni les traditions ne sont d'accord sur

l'origine de Tarsous, de sorte qu'il serait diffi-

cile de déterminer l'époque à laquelle remonte
.sa fondation et de désigner ses fondateurs.

[Quelques Chronographes attribuent la fon-

dation de Tarsous au roi assyrien Sexnacherib
(705—681 av. J. C); en plus, au dire des

mêmes Chronogi-aphes, une bataiUe, remportée
sur les côtes de la Cilicie (évidemment sur mer,
non loin de l'île de Chypre) par des avanturiers

grecs, donna lieu à la première descente des

Grecs dans cette contrée de l'ancienne Cilicie.]— Il est question de Tarsous dans plusieurs

passages de la Bible où son nom est écrit

•i-w";r (cfr. EzÉCHiEL, XXIII, 12. — Isaïe,

XXIII, 10. — Eois, XXII, 49. — Pseaumes
DE David, XLVII, 5 etc.). — Suivant Stra-
BON, Tarsous aurait été bâtie par les Argiens

qui suivirent Triptolème dans la recherche

d'Io. — Ammien Marcellin indique Pcrsée,

fils de Jupiter, comme son fondateur, assertion

confirmée par Lucain, qui dit: ,,Deseritur

Taurique nemus , Perseaqiie Tarsus^^ (cfr.

Pharsale III). — Enfin, d'après une tradition,

Sardanapale aiu-ait bâti Tarse et Anchyale
en un jour [cfr. Strabon, XIV, 4. — Etienne
DE Byzance sub V. Tceçaôvç etc. etc.]. — Tar-
sous aux diverses époques de son histoire,. porta

des noms différents ; elle fut appelée Anchy.vle
[cfr. Etienne de Byzance (De urbibus: voc.

Ay^iâlr]) assure que les mots d'Anchyale et de

Tarsous ont été donnés à la seule et même ville

de Tarse: .,0 ôÈ KvSvog vlov TTccçQ-éviov,

„à(fiov 7] tiÔIlç fUrrafiûcQ'rj TlaçQ^tvia fiizcc-

„fi8G6vTOç èi rov ovôficiTog , Taçaoç
..8yJ.')î9rj'''\. — Crania, Parthenia, Hiera
et Antioche [Etienne de Byzance (de urbib.,

V. Avriox^ici) dit que plusieurs villes prirent le

nom d'Antioche et enti'e autres Tarsous:

rçLa-nal Ôsy-ârr], rj Taçaôç] du nom d'An-
tioche Epii'hane, roi de Syrie. —

Traditions mythologiques. ^ 3. Ce fut près

des murailles de Tarsous que tomba Belléro-
PHON et que le cheval Pégase perdit une do

ses ailes, ou plutôt le sabot d'un de ses pieds,

d'où le nom do Tarse [conformément à cotte

étymologie, on désigne chez les oiseaux, sous

le nom de tarse, la 3-ème articulation des

pieds, qui vient immédiatement après la jambe
et qui se termine par des doigts. Chez les in-

sectes, on donne le même nom à l'extrémité

terminale des pattes, qui répond aux pieds des

animaux], qui est resté à la ville. —
Histoire. § 4. A en juger d'après un 6r, Br.

du temps de Septi.me Sévère, Tarsous eut

longtemps le rang de métropole, non-seulement

de la Cilicie, mais aussi de l'Isaurie, de la Carie

et de la Lycaonie. — L'an 401 avant J. C, à

l'approche de Kyros, les habitants de Tarsous

se retirèrent dans les montagnes , et leur ville

fut livrée au pillage, mais par l'entremise de

la reine Epiaxée, le roi Syennesis se rendit

auprès du jeune Kyros, et lui offrit une somme
d'argent. Le prince en reconnaissance lui fit

présent d'une timique à la persienne, d'une

chaîne d'or, de bracelets, d'un cimeterre et d'un

cheval équipé, dont le frein était d'or. — C'est

à Tarsous que, pendant le second triumvirat de

Marc-Antoine, Cléopâtre vint le trouver sur un
vaisseau à voiles de pourpre, enrichi de dorures

et muni de rames garnies d'argent; on y avait

dressé un pavillon de drap d'or, sous lequel

paraissait la Cléopâtre habillée en Vénus,
et entourée des plus belles filles de sa cour,

qui représentaient les Xéreides et les Grâces.

Ce furent tous les jours des fêtes nouvelles. —
Cléopâtre, qui plaisantait beaucoup le triumvir
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sur le peu de magnificence de ses repas, lui dit

un jour qu'eu un seul souper elle dépenserait

un million. On ne servit qu'un seul vase plein

de vinaigre. La reine jeta dedans une perle

estimée un million ; aussitôt qu'elle fut fondue,

Cléopâtre l'avala. — I/empereur Tibère-
Maurice fit bâtir à Tarsous une église que les

Musulmans détruisirent, on 865. — Au mois

de Mars de l'année 484, Léonce, d'accord avec

Vérine, et prenant pour prétexte l'ineptie et

les exactions de Zenon se fait proclamer empe-
reur à Tarsous. — Cette ville fut, en 791, visitée

par l'empereur d'Orient Constantin VI, ot là

mourut, le 31 Juillet 833, le calife Al-Wamoun
[A.iL-MaMyiix], après un règne de vingt ans.

§ 5. Une espèce de télégraphie, au moyen de

signaux do feu, fut, pendant quelque temps,

établie entre Tarsous ot Constantinople : le

1 Septembre 866, pendant dos courses qui

avaient lieu à l'occasion do la naissance de

LÉON VI, fils de Michel II et d'Eudoxie, on

annonça par ce moyen, à l'empereur une in-

vasion subite des Sarrazins. — En 965 de J. C,
la peste et la famine désolèrent la ville do

Tarsous, qui, depuis, fut si souvent prise ot

saccagée qu'il n'en reste plus que des ruines.

Elle fait aujourd'hui partie de l'Anatolie et

compte environ 30,000 habitants. — Nous
voyons sur ses monnaies, qu'elle s'intitulait

ville oecuménique et néocore, et son nom est

souvent accompagné d'épithètes dérivées des

noms d'Hadrien, d'Antonin, de Commode, de

Septime Sévère, de Caracalla, de Macrin ou

d'Alexandre Sévère, comme on peut le voir ci-

après aux légendes et marques monétaires. —
^ 6. Tarsius, en grec : TaçGiog = Strabon,

XII, 1. c. , fleuve on Troade, non loin de Zélia.

§ 7. Tarsura, on grec : TaçGovça, cfr. Ar-
rian. Peripl. Pont. Eux. dans Iludson. G. M. I,

10 = fleuve en Colchide, entre la ville du
Phase et Dioscm-ias, et qui prend sa source

entre les fleuves Singame et Hippus. —
§ 8. Tarsium, en grec : Taçaiov = Ptolé-

MÉE, 1. c, villo de la Pannonie Inférieure, auj.

Tersacz. —
i9. Tarseium, en grec: Taçarjiov cfr.

PoLYBE, III, 24; Etienne de Byzance, 637
= ville près des colonnes d'Hercule. —

§ 10. Tarsatica, en grec: TaçGciZLTia, cfr.

Pline, III, 21; Ptolémée et Tables de
Peutinger , 11. ce. ;

— Tharsaticwn =
Itinéraire d'Antonin, 273 ; — villo d'Illyrie,

aujourd'hui lluincs près du bourg Tersat, à

rO. de Eiumo. —
§ 11. Tarsia, Tarsium -= cfr. Arrian. Ind.;

= promontoire dans la Karamanie. — Tar-
siANA, en grec: Tagaiava, Taruana, cfr.

Ptolémée, 1. c. — ville de Karamanie. —

§ 12. Zephyrlum (auj. Morsinc) = port de

Tarsous. [Cfr. Strabon, Livr. XIV, et Ptolé-
mée, 11. ce. — promontoire et petite villo do

Cilicie, à l'ouest de Soloë et du fleuve Kydnos.
Suivant Strabon et le texte grec de Ptolémée il

y avait aussi à l'embouchure de Kalykadnos —
un promontoii-o de ce nom.] De la ville de

Zéphyrium en Cilicie on connaît des médailles

autonomes [M. W.) et des impériales {M.
W—W.) du temps d'Hadrien et de Trébonien.

Sur une médaille de Trébonien, émise dans
cette ville se trouve aussi le nom d'iRENOPOLis,
— comme ville alliée. —

§ 13. Les monnaies de Tarsous sont: Auto-

nomes: iR. RI — jE. Corn. — R«. — Types
DES autonomes: Tête de femme toiu'elée, quel-

quefois voilée. — Hercule luttant contre un
lion. — Apollon assis tenant une lyre. — Pyra-
mide surmontée d'un aigle. — Jupiter Niké-
phore assis. — Femme tourelée assise tenant

dos épis et des pavots, à ses pieds, un fleuve. —
Hermès entre doux animaux. — Figure assise

sur un quadrupède. — Impériales: M. R*^—R*^.

— M. Com. R*. — Série d'Auguste jusqu'à

Salonina — Légendes et marques monétaires:

TA P. en monogramme. — TAPSEON. —
TEPIiKON. — TAPCOY. — TAPCEQN.
— TAPCeCDN. — TAPCe. — TAPCOV. —
TAPXOV. — AAPIANQN-TAPCEQN. — ou

TAPCeœN ou TAPCOV. — AAPIANHC-
TAPCOV. — AAPI -TAPC. — AAP- KOM-
TAP. — AAP-KOMOAIANH-TAP. — AAP-
CeVHPIANH ou CeVHPIANHC-TAPCOV.
— KOMOAeiOC-OIKOVMGNIKOC-TAP-
COV. — TAPCOV-MHT-TQN-KIAIKQN-
ICAVPIA-KAPIA-AYKAONIA. — ANTQ-
NeiNIANH ou ANTONeiNlANHC avec

CeVHP-AAP-MHT-TAPCOV ou avec CGV-
AAP-MH-TAPCOV ou avec CCVHP-AAPI-
TAPCOV. — ANTONeiNIANOV. — HOA-
MHT- TAPCOV. - ANTnNeiNIANHC-
CeVHPIANHC • CeVH • MAPKeiNIANHC-
TAPCOV. — AAP-CeOVH-AAeZ-MHTP-
TAPC. — AAeZANAP-AN-CeO-AAP-MHT-
TAPC ou TAPCOV. — AAGHANAPOV-
TAPCOV. — AAP-CeOVH-AAEZAN-MHT-
TAPC-MHTPOn-TAPCOC. — AAPIANH-
KOMOAIANH-TAPCCUC— AAP-CeOVHP-
ANTONeiNOV- no- TAPCOV. — AAP-
CeOV-AAeZANAPIAN-TAPCOV. — AAP-
CeVH -AAZAND- TAPCOV. — TAPCO-
MHTPOnOAeQ. — [Nous avous pris toutes

ces légendes sur les médailles de Tarsous, con-

servées au Cabinet de France.] —
§ 14. Parmi les monimios Impériales do Tar-

.sous dont la fabrique ci le type sont tout-à-fait

exceptionoUes ot caractéristiques nous sommes
obligés, en interrompant l'ordi-e de la série des

médailles d'Auguste, de donner ici la descrip-

tion et le dessin de la médaille suivante, qui
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est une variété inédite de celle qui a été décrite

par MiONNET (voy. Suppl. T. VII, p. 257,

n? 394) ainsi que la description des trois autres

médailles inédites de Tarsous aux effigies de

Trajan Dèce, Caracalla et Balbin. —

Commode. — 2484) KOI NOC-Kl Al Kl AC-
TAPCOY-AIC-NenKOPOV (et non HeÇi-
KOPON). Couromie sur laquelle sont fixées

huit têtes impériales, dispoeées dans l'ordre

suivant, de gauche à droite : Sabine, Hadrien,

Antonin le Pieux, Marc-Auxèle, Lucius Vérus,

Commode, Faustine la Jeune, et Crispine. [Les

têtes des emperoui-s sont laurécs.] ^':AA P IAN H •

KOMOAlANH-TAPCOC-H-MHTPOnOAIC.
La Ville de Tarsous personnifiée et représentée

par une femme voilée, tom-elée et assise, à

gauche, sur un rocher, den-ière lequel est un
griiibn. Elle tient de la main droite des épis et

un pavot. A ses pieds, le fleuve Kydnos, vu à

uii-rorps avec la tête radiée et les bras étendus.

y. S' ,. R-^*. — Inédite. = 125 fr. — Cabinet

de France, bel exemplaire. — Voy. aussi Cat.

Jules Gréau (Paris, 1867), Méd. Gr. p. 169,

n? 1945. —
Note. Commode est le premier des em-

pereurs romains qui, sur les monnaies de

Tarsous, ait employé ce type avec plusieurs

têtes —• Elagabale, avec neuf ou treize —
Maximin, avec qiiatre — Gordien III, aA'ec

sept ou quatorze — et enfin Trajan-Dèce
avec sept têtes. Ces diverses médailles sont ci-

tées par Vaillant , Pellerin , Huntek,
Pembroke, Gessner, Eckhel, Frohlich et

MioNNET, mais tous se sont bornés à les décrire,

et ont vu dans ces effigies des têtes ordinaires

[capita humana), tandis que sur l'exemplaire

que nous publions ici ce sont bien des têtes im-

périales, puisque celles des emperem-s sont lau-

rées. D'après l'ordre dans lequel ces têtes sont

placées et vu l'épithète d'AAPIANHC, accolée

si fréquemment au nom de la ville de Tarsous,

nous croyons être autorisé à attribuer ces têtes

aux personnes impériales que nous avons men-
tionnées dans la description de cette pièce. —
MioNNET (voy. Suppl. T. VII, p. 257, n? 394)
mentionne un exemplah'e à peu près semblable

au nôtre, mais il ne parle pas du griffon, et le

mot NeOKOPON n'y est pas inscrit en entier.

I

Trajan Dèce. — 2485) AY-KAl-r-Mec-

;

KVlN-AeKIOC-TPAlANOC. — H— H.

—

I

IJuste radié de Trajan Dèce, à droite, avec le

paludamentum. ^" : TAPCOY • MHTPOnO-
AeaC-A-M-K-r-B. Autel devant lequel ou voit

l'empereur tenant une Victoire, et un Génie

tenant la harpa. M 10. Inédite. R**. -= 120 fr.

— Cfr. Sabatier (Joseph), Revue Numism.
Belge. An. 1859. Nov. 15, sa lettre à M. Renier
Chalon, Prés, de la Soc. de la Num. belge, sur

les monnaies Impériales gi'ecques en bronze et

inédites. Voy. l'extrait de cet article, p. 20,

n? 5. PI. V, n!* 5. — Inconnue à Mionnet, —
Manque au Cabinet de France. —

Caracalla. — 2486) AYT-KAI-M-AVP-
CeVHPOC-ANTnNeiNOC-CeB. Tête lau-

rée de Caracalla, à gauche. Daus le champ, à

di'oite et à gauche, la lettre il.. (/Tarj/p,

nciTQidog). ^^^: ANTONIANHC-CeVHP-
AAPI-MHTPTAPCOV. Femme debout, à

di'oite, la tête surmontée d'une flamme ou plu-

tôt d'un modius, le bras droit tendu en avant,

et tenant une couronne de la main gauche ; elle

est posée sur le lion cornu de Tarsous, marchant

à droite, animal symbolique et attribut de Sar-

don ou de l'Hercule Tyrien [voy. l'article do

Feu J. Sabatier, dans la Rev. Num. Fr. an.

1859. Nouv. série, T. IV, p. 273 à 307. PI. IX,

X. XI et XII, sur les médailles frappées à Tarsous,

par Antonin le Pieux, Caracalla, Alexandre

I

Sévère, Maximin I, Maxime, Tranquilline et

Gallien]. Dans le champ, les lettres A' M- K* F-

B

I

^= qui signifient: TIqcùtt], MrjVQOTtolig, Ki-

I

lixLccç, rçâ/n/ACiti, Bovlfjg. — 2E9^'.,. R'^*.
I Inédite. = 100 fr. — Cabinet de France. —
I

[Sur l'Hercule Tyrien voy.: a) Raoul-Rochette,
Premier mémoire sur l'Hercule Assyrien et

Phénicien, considéré dans ses rapports avec

l'Hercule grec. Paris, 1848. in-4? — b) Lau-
rent. Lyd., De magistr. III, 64.— c) Mûller
(K. Ott.) dans le Ehein. Muséum, 1829, p. 22
et suiv. — d) Witte (baron J. de). Catalogue

étrusque, n? 96, note 2.] — Cfr. aussi : Revue
NuMisMATiauE Belge. An. 1865. Voy. l'ex-

trait du Tom. III, de la 4« série, p. 28, n'.' 24.

PI. XVIII, fig. 24, article de Feu J. Sabatier.

Balbin. — 2487) AVT-KAIC-A-KAIA-
BAABeiNON-CeB. Jîustc lauré do Balbin,

à (h-olto, avec le paludamentum. Daus le champ,

n-n. P':TAPCOV-MHTPOnOAenC. Persée

debout, à gauche, tenant de la main droite la

tête de Méduse et la harpe daus l'autre main;

il est chaussé de bottines munies d'ailes. Dans
le champ, les initiales: A-M-K-P-B. iE 10'/.,.

Rs*. = 200 fr. — Inédite et inconnue à Mion-

net. — Manque au Cabinet de France. — Cfr.

Sabatier, son article dans la Revue Numi.sm.

Belge. An. 1865. Gravée ibid. à la PI. XVIII,
n? 25. — Cat. Jules Gréau (Paris , 1867),

Méd. Gr. p. 170, n? 1953. —
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Remai'que. La harpe est im attribut do

Saturne [Saturne debout, le haut du corps dé-

couvert et tenant la harpe dans la main droite,

est représenté siu- une intaille de cornaline,

u? 1047 du Cabinet des Médailles de la Biblio-

thèque Nationale de Paris], qu'on voit quelque-

fois avec Jupiter (cfr. Apollodor. Bibl., I, 6) ;

avec Hercule (cfr. Euripid. , Jon. , 191); mais

plus paTticulièrement avec INIercure et Persée

(cfr. Ovide, Metamorph. V, 176, 69). En efiet

et pour no parler que de la numismatique,

Persée, tenant la hakpé, se trouve, avec ou

sans la tête de Méduse, sur des médailles de

Scriphos, d'Astypaléa, do Larissa, de Tarsous

et sur quelques autres. Quant à la harpe seule

et comme type symbolique, on la trouve sur

des médailles d'Amisus Pont. {Mionnet, Suppl.

IV, 435) ; d'Astura Mys. {Mionnet, Suppl. V,

296) , de Cybistra Cappadoeiae {Mionnet,

Descr. T. IV, 437), de Gyaros, ins. Europ.

(Mionnet, Descr. T. II, 316), de Larissa Thess.

[Mionnet, Descr. T. II, 17), de Sériphos ins.

[Mionnet, Descr. T. 11,^324, Suppl. IV, 400

et seqq.), d'Alexandrie (Egypte), ainsi que sur

quelques deniers d'argent des familles Menimia,

Neria, Nonia et Servilia. — [Une intaiile de

cornaline, n? 2380, de la Bibliothèque Nationale

de Paris, a pour sujet Persée, la tête de Méduse

à la main et debout, devant Minerve assise. —
Un bas-relief en marbre blanc, ayant longtemps

fait partie de la collectionPourtalès-Gorgier,
offre en regard la tête de Méduse et de Persée;

près de cette dernière est placée la harpe, et

plus bas, le monstre marin dont ce héros délivra

Andromède.] —

Littérature:

a) Gerhard's Archiiologischer Auzeiger.

An. 1849, n? 25. Voy. l'article sur les excur-

sions et découvertes des Doct. Barth et

VON Barker. —
b) Barker (W. B.), Lares and Pénates, or,

Cilicia and its governors. Ed. by W. F. Ains-

worth. London, 1853. in-8? Av. nombr. ^\.

gravées. —
c) Barth (H.), Wanderungen durch das pu-

niscbe und kyrenaischc Kûsteuland. Berlin,

1849. in-8? Av. 1 carte [Prix 4 Rth.]. —
d) Laorty-Hadji (R. P.), La Syrie, la Pa-

lestine et la Judée. Pèlerinage à Jérusalem et

aux lieues saints. Paris, 1854. pet.-in-8? voy.

Chap. II, p. 14. —
e) D'Anville , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. voy. T. I, p. 371—372.

f) Eaoul-Eochette, Premier mémoire sur

Hercule Assyrien et Phénicien, considéré dans

ses rapports avec l'Hercule Grec. Paris, 1848.

in-4? —

g) Langlois (Victor), Lettre à M. F. de

Saulcy sur les médailles inédites ou peu connues

de la Cilicie. Doilx articles insérés dans la

Revue Numismatique Française, T. XIX,
An. 1854, p. 91 à 103. PI. IV à VII, où il cite

(voy. Ibid. p. 98, n^s 49 à 75) les Impériales

de Tarsous depuis Hadrien à Gallien, — mais

il n'y mentionne aucune monnaie de Tarsous

à l'eftigie d'Auguste. —
h) Mionnet, Description dos médailles grec-

ques, Toni. III, p. 619 à 657. Série des mon-

naies d'Auguste à Salonina. — Idem , Suppl.

T. VII, p. 256 à 291. == Même Série. —
i) Revue Numismatique Française. Nou-

velle Série. Voy. T. IV, An. 1859, p. 273 à

307. PI. IX, X, XI et XII, article publié par

Feu J. Sabatier sur les médailles frappées à

Tarse, par Antonin le Pieux, Caracalla, Sévère

Alexandre, Maximin I, Maxime, Tranquilline

et Gallien. — Idem: Tom. VIII, An. 1843,

p. 308. — Tom. XI, Au. 1846, p. 399. —
Tom. XIX, An. 1854, p. 11, 91, 142. PL IV,

VI, VII et VIII. — Tom. XX, Au. 1855,

p. 386. PL XI. (V. Antioche du Cydnus, Cilicie.)

j) Belley, Observations sur les lettres: A*

M*K. sur les médailles de Tarse etc. et dans

d'ORViLii Historia Sicula (T. I, II, f.). Voy.

les MÉMOIRES DE l'Acad. des Inscr. et de

Belles-Lettres. T. XXXI, p. 278. —
k) Pinder, M. et J. Friedlander, Beitrage

ZUT âlteren Miinzkunde. Band I, Hcft I, II

(tout ce qui a paru). Berlin, 1851. in-8'.' Voy.

p. 187, n? 13. Gravée. Ibid. PL VI, n? 5, où

ils décrivent une médaille [B- 7) inédite de

Tarsous, à l'effigie d'Hadrien. —
1) KiEPERT (Heinrich), Lehrbueh der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8" Voy. p. 130

et 131, §^ 125, 126. —
m) Blau (E. 0. F. H. , le bien regretté et

émiuent archéologue). Voy. son excellent

ouvrage: Beitrage zur Phoenikischen Miinz-

kunde, 1 et 2. Leipzig, 1852—1853. Avec 2 pi.

ainsi que son article dans la Zeitschrift der
Deutschen Morgenlândischen Gesell-

scHAFT. Année 1853, p. 466. —
n) Cat. Jules Gréau. Paris, 1867. Médail-

les Grecques, voy. 168 à 171, nos 1936 à 1959.

o) Lenormant (Fran(;ois) , Description des

Méd. et Antiq. (•(ini[)os:nil le cabinet de M. le

baron Bobr. Paris, l.S,^,7. Voy. p. 113 à 119,

où ou trouve à panir des nçs 676 à 696 une

description des plus exactes de toutes les remar-

quables pièces autonomes et impériales (en iR.

et Br.) sorties de l'atelier de Tarsous, et qui

sont toutes pour la plupart inédites. Cette de-

scription est suivie de recherches et d'observa-

tions dignes d'un vrai maître do la Science. —



1491 Dictionnaire mimismatiqtie. 1492

p) Revue NuMiSMATiauE Belge. Année
1859. Novembre 15. Voy. l'article de Feu
J. Sabatier et sa lettre à M. Eenier Chalon,
Président de la Soc. XuniLsm. Eelge sur quel-

ques monnaies Impériales Grecques en bronze

et inédites. Grav. ibid. à la PI. V, nçs 4 et 5.

— Du même autexir: Voy. l'extrait de la

Revue NumLsm. Eelge. T. III de la 4me Série,

— où il décrit deux 6r. Br. inédits de Tarse

à l'effigie de Caracalla et de Ealbin, que nous

avons décrit plus baut à nos n^s 2486 et 2487.

q) Cat. de la a-ente de la coll. du Chev.
K. IwAXOFF (ancien consul de Russie à Smyme).
Londres, 1863 (Juin 29). Voy. p. 60, lot n" 526,

deux pièces: un médaillon, M 9, de Septijie

Sévère et une autre de Maximix I {2Ë, 10,

complètement inédite, ayant au Hev. Baccbus
et Ariadne, traînés dans un char par deux cen-

taures). Vend. (2 p.) = 10 sb. [Boyne.] —
r) Bulletin Archéologique de l'Atbenaeum

français. An. 1855, Juillet, voy. p. 65. —
s) LuYNES (H. Duc de), Essai sur la numis-

matique des Satrapies de la Pbénicie sous les

rois Acbaeménidcs. Paris, 1846—47. in-4?

Av. XVII pi. [Prix 75 fr.] —
t) J. DE WiTTE (Baron), Descript. des Méd.

et des Ant. du cabinet de M. l'Abbé Greppo.

Paris, 1856. in-8" Voy. p. 150 et 151, nçs 1100
à 1106. Impériales de Maximin I {M 10), de

Gordien III {M 10) et Valérien {M 7). —
u) Revue Germanique Française et Etrangère.

Voy. IV-ème. An. Tom. XV. Prem. livr. du
15 Mai 1861, l'article de ]\L Elisée Reclus:
„Paysages du Taurus Cilicien", p. 43 à

60, où on trouve d'excellents détails sur Tarsous.

v) KoTscHi (Theodor), Reise in dem cilici-

scben Taurus, ùber Tarsus. (Avec une préface

par Cari Ritter.) Gotba, 1858. Verlag von

Justus Pertbes. —
w) RoLLiN ET Feuardekt, Cat. des Mé-

dailles Grecques. Paris, 1863. pet.-in-12? Voy.

Vol. II, p. 380 à 383, nçs 5897—5925. —

Monnnaies d'Auguste:

Aui^ustus. — 2488) Anépigraphe. Tête

d'Auguste, à droite. P' : TAPIOY-MHTPO-
flOA. Temple octostyle. Sur la frise on lit:

OPEOIZ [qu'il serait plus régulier de lire:

OPOIi:]-KIAIKIAI. JE 4. R'. = 50 fr.

—

Vaillant, Xumism. Graeca, 1. c. — ISIionnet,

Doser, des méd. Gr. T. III, p. 624, n'.' 419. —
JR 4. — R^ — F. 0. = 18 fr. — Manque au

Cabinet de France. — Inconnue dans les ventes.

Auguste et Livie.

2489) SEBASTOII. Tètes affrontées d'Au-

guste et de Livie. P':TAP5:OY-MHTPOnOA.

Temple octostyle. Sur le fronton, on lit: KOI N*

KIAIK. m 4. R«. = 120 fr. — Cfr. Morell.
in Livia. Tab. III, fig. 26 et 27, p. 488. —
MioNNET, Suppl. T. VII, p. 259, n? 407. —
^ 4. — R'. — F. o. = 30 fr. — [Ce prix est

impossible aujourd'bui car la pièce est devenue

excessivement rare.] — Manque au Cabinet de

France. —

TeLEMISSOS (ville de Carie).

j

[L'emplacement et les Ruines de cette ville

]

n'ont jamais été bien déteiTuinées et ont été

! toujours confondues avec celles de Telmissos en
Lycie, auj. Macri.]

! Teiemissos, Telemissus, Telmessus ou
I Telmissus, en grec : T^kfiiaaôg, cfr. Etienne

I

DE Byzance, 646, 1. c. ; d'après cet auteur et

CicÉRON (voy. de Divinat. I, 40) cette ville a

du être située dans la Carie et notamment aux

I

extrêmes confins de cette dernière et de la Lycie.

Elle appartenait avant la guerre d'Antioche à

la Lycie, et après la dissolution du royaume
d'Eumène de nouveau à la Lycie. — Les No-
tices EccLÉsiASTiauEs nous apprennent que

cette ville prit plus tard le nom d'AxASTASio-

poLis. Voy. en plus : a) Suidas lexikon, sub

voce Telmisis; b) notre Dictionnaire, T. I,

Vol. II, p. 1202; en russe: Te.ieMcccocT)]; —
ville de Carie qu'il ne faut point confondre avec

son homonyme de Lycie, viUe, dont les Ruines

sont fixées près d'un petit bourg qu'on appelle

auj. ]NLacri, et dont les médailles sont déjà dé-

crites dans notre Dictionnaire (voy. T. 1,

Vol. II, p. 1202, n» 2112). — La médaille
'. autonome dont la description est donnée ci-

! après, médaille, qui à en juger par sa fabrique

I

et son style non-lyciens, a du être émise sous

I
le règne d'Auguste, doit, il nous semble, servir

de meilleure preuve qu'il est très-urgent de

I

distinguer ces deux villes et de préciser l'em-

placement de Teiemissos en Carie, qu'on a tou-

jours confondu avec son homonyme de Lycie.

Par coaséquent il ne faut point confondre la

viUe de Telejiissos en Carie, avec :

a) Telmissos de Lycie, en grec: Ttl^iLacôç

== cfr. Str.vbon, Livr. XIV, p. 665, 1. c;

T'fAj(i7;Gao's= Ptolémée, 1. c. ; Hérodote, I,

I 78 ; Po.MroNius Mêla, I, 13 ; Etienne de

j

Byzance, 1. c. ; T^ly^iaoég = Polybe, XXII,
27 ; HiÉROCLÈs, 1. c. ; Telmessus = Pline,

V, 27; TiTE-LiVE, Livr. XXXVII, cb. 16;

XXXVIII, cb. 39; Lucain. Pharsal. VIII,

j

248 ; en russe : Te.ii.MUCCOCi. , Te.iBMHCCBi

I .luKiîicKie; — ville de Lycie à l'emboucbure

[
du fleuve Glaucos, sur la mer, au fond du golfe

de Telmissos qui prit son nom de cette ville

(Telmessicus sinus, plus connu sous le nom
I
de Glaucus sinus, rXavKoç KôlTtog, Stra-
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BON, 1. c. — Telmissos était déjà sous la do-

mination persane une ville florissante; jjlus

tard elle se rendit volontairement à Alexandre

le Grand et resta libre jusqu'à ce que les Ro-

mains vinrent prendre en leur possession cette

partie de l'Asie-Mineure et la donnèrent au

royaume de Pergame. —

§ 1. Ruines de Telmissos en Lycie. Elles se

trouvent aujourd'hui tout près d'un petit bourg

qu'on appelle Macki, à 20 lieues àl'E. d'Alinda.

— Suivant les rapports présentés à l'Académie

des Sciences et à celle des Inscript, et do Belles-

Lettres, par le voyageur fran(,'ais M. Texier
(voy. ces Rapports, publiés à Paris, en 1837,

in-4?, p. 26, 38 et 39) les Ruines de Telmissos,

déjà visitées par M. de Choisexjl [v. Choiseul-

Gouffier, voyage pittoresque dans l'Empire

Ottoman, en Grèce, dans la Troade etc. 2e édit.

par Hase et Miller. 4 vols, de texte et 2 de

planches. Paris, 1842. gr.-8? et un Atlas fol?

(Prix 75 fr.)] et par M. Huyot, méritent tou-

jours l'attention des voyageiirs par leur haute

antiquité et leur belle conservation. Des por-

tiques à colonnes taillés dans le roc vif et des

milliers de tombeaux attestent la grandeur

passée de l'ancienne Telmissos. En quittant la

Carie c'est une des premières villes que l'on

rencontre sur les confins de la Lydie. Cette

ville, dit M. Texier, ibid. p. 39, située au fond

d'un golfe immense, s'élève en amphithéâtre au

milieu de jardins et de palmiers ; une nécropole

taillée dans le roc la couronne. La nature de

cette contrée, comme tous les monuments de

cette ville, diffèrent tellement de la province

de Carie, qu'il semble qu'on arrive sur un autre

continent [voici une autre preuve donnée par

un éminent archéologue et qui pourra servir

à l'appui de notre assertion qu'il y avait deux

villes différentes du nom de Telmissos]. — Ce

qui frappe d'abord les regards en arrivant à

Telmissos, est un immense théâtre taillé dans

le flanc d'une montagne. La ville de Telmissos

était située entre le théâtre et les tombeaux. Il

n'en reste aujourd'hui que les mui-ailles et

l'acropolis. Mais la ville des morts, presque

entièrement taillée dans le roc, conserve encore

des monuments très-intéressants. Le grand

tombeau d'Amyntas, est d'une conservation par-

faite. Il y a encore trois tombeaux, non moins

remarquables à portiques et à frontons. L'un
d'eux porto une com-te inscription grecque; le

second offre une inscription en langue lycienne.

Ces caractères qui ne ressemblent ni au grec,

ni au phrygien, ne se trouvent que dans la

liycie et jusqu'aux dernières limites de la Pam-
phylie. Malheureusement on ne s'en occupe pas

assez à les déchiffrer convenablement. Les autres

tombeaux de Telmissos qui sout inombrables,

se rapprochent plutôt du caractère des Monu-
ments Babyloniens. —

Traditions mythologiques. § 2. La ville de

Telmissos en L}fic, loiidéc par Telmisse, fils

d'Apollon, a été, au dire do Pline (Livr. V,

ch. 27), un des principaux sièges de la Magie:

tout le monde y naissait devin, les femmes

mêmes et les enfants. Les habitants croyaient

que les songes présentaient un sens réel, et

qu'il n'y en avait point qui no put être inter-

prêté. [Telmisse ou Telmissos fils d'Apollon et

d'une fille d'Agénor, ayant ainsi que sa mère

re(,'u du dieu son père l'art de la Divination, il

l'enseigna aux Telmisslens et fit bâtir un temple

à Apollon qui fut nommé de là Telmissien.

Après sa mort, il fut enseveli dans le temple

même, et sur son tombeau on éleva un autel où

on lui rendait de grands honneurs. Il est, par

conséquent, fort possible, vu la rare conservation

de tous les tombeaux et édifices de Telmissos,

qu'on préciseraun joiu' l'emplacement du temple

qui contient ce tombeau.] —
Histoire. §3. Alexandre le Grand s'assui

a

de cette ville par im traité (l'an 333 av. J. C,

de Rome 421), et Aristandre, le plus fameux

devin de son temps, suivit le prince, qui le

consultait sur toutes ses entreprises. — Au siège

d'Halikarnassos , Alexandre reposait sous sa

tente, quand une hirondelle vint voler autour

de son lit. Le roi, à moitié assoupi, l'ayant re-

poussée doucement de la main, elle redoubla

ses cris, et se reposa sur sa tête. Aristandre con-

sulté dit au prince que cela prédisait la trahison

d'un de ses courtisans, parce que l'hirondelle

habite la demeiu-e de l'homme. Et il ajouta que

la conspiration serait bientôt découverte: car,

reprit leXanthien, cet oiseau est bien babillard.

— Quelque temps après, quand Alexandre était

campé près de Phasélis, il découvrit en effet

la conspiration tramée contre lui par Alexan-
dre, fîls d'Erope, général de la cavalerie thes-

salienne. Le roi de Perse lui avait promis mille

talens d'or (plus de 30 millions de francs) avec

le royaume de Macédoine s'il tuait le prince.

Le porteiu- de la lettre ayant été arrêté , avoua

tout, et le coupable fut puni du dernier supplice.

— Après la défaite d'ANTiocHos le Grand,

les Romains donnèrent Telmissos à Eumène,
roi de Pergame ; mais à l'extinction de ce

royaume, la ville fut rendue aux Lyciens. —
^^ 4. Les monnaies de Telemissos en Carie,

sont: Autonomes: JE. R*. — On ne connait

point de monnaies Impériales frappées dans

cette ville. — Types des autonomes: Tête

radiée du Soleil, vue de face. — Apollon tenant

un arc et assis .sur la cortine. — Légendes:

TEAEMHIIEnN.

—

Littérature :

a) MioNNET, Description des médailles an-

tiques Grecques. Supplém. T. VI, p. 551. —
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t) Sestini (Domenico), Lettere c Disserta-

zioni mimismatichc etc. XWII vols, iii-4?

Livorno, Roma, Ecrlino, Milano, Pisa e Firenze,

ab anno 1789 usque ad annum 1820. (Conti-

nuazione.) Voy. T. III, p. 87. —
Nous ne connaissons pas d'autres ouvrages

spéciaux qui traitent sur.les monnaies de Tele-
jiissos DE Caiiie, vu que cette ville a été con-

stamment confondue avec Telmissos de Lycie.

Monnaies:

Autonome émise sous le

règne d'Auguste:

2490) Tète radiée du Soleil, vue de foce.

P(':TEAEMHIIEON. Apollon vêtu de la

STOLA, assis siu- la cortinc, avec deux flèches

s'élevant de dessus l'épaule, tenant un arc de

la main droite et la t;auche posée sur la cortine.

M 4. K-*. = 250 tr. — Nouvelle acquisition

du Cabinet de France. — Sestini (Domenico),

Lettere edis.sertazioniniimismatielie.Continuaz.

voy. T. III, p. 87. — MioNNET, Suppl. T. VI,

p. 551, n? 552: j\lédailles autonomes en bronze.
— R*. — F. o. — Pet. mod. = 200 fr. (Prix

général), et celle de son n? 552. — JE i. —
R*. — F. o. = 100 fr. — Inconnue dans les

ventes. —

TEMNOS (ville d'Aeolie).

[Aujourd'hui Ruines à Menimen ouMelemen.]

Temnos, Temnus, en grec: Trjfivog [cfr.

HÉiioDOTE, Livr. I, ch. 49; Xenophon. histor.

gr. IV ; Sthabon, livr. XIII, 1. c. ; Pausanias,

1, 13; Pline, V, 30; Cicek. Flacc. § 18; Pto-
LÉMÉE, 1. C. ; Tables de Peutingek, 1. c. ; en
russe: TeiiHocx, T..m, doJi\v.'\; — petite ville

d'Aeolie, dans la contrée entre Kyme, Phokaea
et Magnesia, située au S. de la ville de Leukae,
sur le parcour septentrionale de l'IIermus;

Pline la place à l'embouchure de ce fleuve. —
Aujourd'hui Ruines à Menimen. — Habi-
tants: Tcmnii (Tacite, 1. c), Temnitae, et

d'après les légendes des médailles: THMNEI-
TnN. — TEMNITON. — TAMNITAN. —

§ 1. Temnos Nions — Trjfivov oQog =--

Stbaeon, livr. XIII; Pïoléuée, 1. c. ;
—

petite chaîne de montagnes qui commence à

Olympus et se prolonge au S. E. ; elle se joint

d'un côté aux monts Pédase et de l'autre aux
montagnes de la Phrygie, et divise la province

de la Mysie en deux parties : celle du Nord et

celle du Sud. Le mont Ida à l'E. constitue le

prolongement de cette chaîne, qui porte au-
jourd'hui le nom de Tschumus-Dag à l'E., et

de Kudg-Dag, à l'O. —

§ 2. Temnès, roi de Sidon on Phénicie, dont

les médailles ne sont pas encore retrouvées. —
§ 3. Téménos {ji^ivoq= champ, lieu sacré)— petit lieu voisin de Syracuse oîi l'on adorait

Apollon nommé de la Téménite. Cfr. Cicer.
Verr. IV, ch. 53 ;

— Suétone, vie de Tibère,

ch. 74. —
§ 4. Les monnaies de Temnos sont: Auto-

nomes: M. R^—R'. — Types: Tête de Ju-
piter. — Homme nu assis. — Tête de femme
tourelée. — La Fortune debout. — Tête jeune
du Sénat. — Impériales : JE. W—R*^. —
S7'n:iE: d'Augu,s(c à Philippe le Jeune. —
Légendes: THMNeiTON. — THMNOC.

—

TAMNITAN. —

Littérature:

a) D'Anville. [A notre grand étonnemont
ce célèbre géographe ne fait la moindre mention
de la ville de Temnos. Une pareille omission

est impardonnable.] —
b) MiONNET, Descr. des méd. Gr. T. III,

p. 26 à 32. — Séiue: d'Auguste (interruption),

de Julia Titi filia, de Domitien à Philippe le

Jeune. — Idem, Suppl. T. VI, p. 40 à 49. —
SÉiiiE: d'Auguste, de Domitien à Aemilicn. —

c) Sestini (Domenico), Descrizione d'alcune

medaglie greche del Museo d'Ottavio Fontana
di Trieste. 3 vols. Firenze, 1822—1829. in-4?,

avec 29 pi. Voy. pars II, p. 63, Tab. X, fig. 15
;

et pars III, p. 57, n? 2. —
d) Kiepert (Hcinrich), Lehrbuch dor alteu

Géographie. Berlin, 1878. in-8? Voy. p. 111,

§ 107 (note 2). —
e) Wheleb (Georges), Voyage de Dalmatie,

de Grèce et du Levant. Amsterdam (Jean Wol-
ters édit.), 1689. in-8? 2 tomes. Voy. T. I,

p. 293, figg. 92, 93. —
f) MûLLER, L., Numismatique d'Alexandre

le Grand. Copenhague, 1855. av. atlas do

XL pi. Voy. p. 240, oîi il attribue une pièce

d'Alexandre le Grand comme étant frappée à

Temnos. —
g) Catalogue d'Ennery, Paris, 1788. in-4?

Voy. p. 611, n!" 4303: une médaille d'Otacilia

Severa: ^-THMNEITQN-EPMOC. Le fleuve

llermus [en iJolide) assis à terre, tenant un
roseau de la main droit(^et appuyant son bras

gauche sur ime lu-ne d'oîi sortent ses eaux.

JE 4. Rs. = 120 fr. —

Monnaies:

Auguste. — 2491) r-Ne-ACiNioc-
FAAAOC. Tête nue d'Auguste jeune. ^^ :

AnOAAACc|)AINIOY-TAMNITAN. Tête de

Dacchus couronnée de lierre. — JE à^/^. —
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RI — F. o. = 30 fr. — MioNNET , Descript.

des médailles Grecques, T. III, p. 28, n? 166.

— M 4V/„. — R"\ — F. o. = 18 fr: — Autre-

fois, Cabiiiot de M. Cousinéry. — Manque au

Cabinet de France. —
2492)KAICAP-CeBACTOC-nAOYCIAC-

YFIAT. Tète nue d'Auguste dans sa jeuuesse.

9^:AnOAAAC-cj)ANIOY-TAMNITAN. (sic!).

Pallas debout, à gauche, tenant dans la main
droite ime petite Victoire qui elle-même porte

d'une main une couronne et de l'autre une

grappe de raisin, et dans la gauche la haste et

le bouclier. jEiW,. R'. = 30 fr. •— Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. III, p. 28, u" 167. —
M 4V,. — R". — F. o. = 18 fr. — Autrefois,

Cabinet de M. Cousinéry. — Cab. de France.

2493) ACINIOC • rAAAOC-VnA-
TOC. Tête d'Auguste nue et jeune. p^rAflOA-
AAC-4)AINIOY-TAMNITAN. Tête imberbe
de Eacchus, ceinte d'une double coiu-onne de

lierre. M 3. R'. = 25 fr. — Sestini (Do-

menico), Descrizione d'alcune medaglie greche

del Museo d'Ottavio Fontana di Trieste. 3 vols.

Firenze, 1822—1829. in-4?, avec 29 pi. Voy.

pars II, p. 63, Tab. X, fig. 15; et pars III,

p. 57, n? 2. — Mionnet, Suppl. T. VI, p. 41,

II'.' 261. — ^ 3. — R'^. — F. 0. = 18 fr. —
Cabinet de France. —
2494) ACINIOC -rAAAOC-A---. Tête

imberbe nue d'Aucuste, à droite. Ç^ : • • • nflA-
AAC- (sic) 4)AINioY-TAMNITAN. Tête im-
berbe de Bacchus, ceinte d'une double couronne

de lierre. M 3^/.^. R'. = 30 fr. — Mionnet,
Suppl. T. VI, p." 41, n? 262. — M 3^',. —
R''. — F. o. = 18 fr. — Cabinet de France.

2495) Une médaille d'Auguste, classée in-

correctement par Mionnet à Prusias ad Hyp-

pium de Bithynie, et que nous avons déjà décrit

à la p. 1378, n? 2362 de notre Dictionnaire,
doit êti-e rapportée à Temnos. —

TEOS (ville d'Ionie).

[Aujom-d'hui Ruines près de Sigagik, Sighad-
scHiK ou Sedschidschiek ; d'après D'AnviUe
à BoDROUN ou BuDRUN , et d'après Chandler

à Segigek.]

TëôS, en gi-ec: Ticog [cfr. Hérodote,
livr. II, ch. 78 ; Scylax, dans Hudson. G. M. I,

37; Strabon, XIV; Pomponiu.s ]Mela I, 17;

Pline, V, 31; Horace, I, Od. XVIII, v. 18;

Epod. XIV, v. 10; Properce, IV, éleg. 8,

v. 31 et 58; Ovide, Art d'aimer, III, v. 330;
Eemèdes d'amour, v. 762; Trist. II, v. 364;
Pausanias, livi". VII, ch. 3; Aelien, Hist.

Divers. VIII, ch. 5 ; Tite-Live, livr. XXXVII,
ch. 27; •— en russe: Tcocx, r. b'l loniu], —
ville et port des côtes Ioniennes, située vers la

côte S. de la preisqu'île de Clazomène, vis-à-vis

l'île de Samos, à 8 lieues au S. 0. de Smyrne
(Pline l'apjjèlle erronnément une île). — Cette

ville a été assez considérable et faisait partie

des douze cités confédérées de l'Asie-M ineiu-e,

connues sous le nom de la Ligue Ionienne. —
Téos, aujourd'hui ruinée, était à 30 stades ou

près de quatre milles de Gérée, et avait la mer
au Sud. Ce port des Téiens s'appelle maintenant

Segigek, d'après Chandler. Tite-Live (voy.

livr. XXXVII, ch. 27) nous fait mention do

Gérée [Gerrae, Sigagili^ quand il dit: „Et
in portu qui a tergo urbis est Geraesticum
ipsi appellant," — et Ibid. voy. Livr.XXXVif,
ch. 12: ,,Corycuin Teiorum promontorium."

[CoRYCE était un autre port à l'ouest de Téos,

sur la côte méridionale de la presqu'île de

Clazomène.] —
§ 1. Aux temps do la domination persane, les

habitants de Téos (Teji, ôt Trjïoi.), effrayés de

l'agrandissement des Persans, se transférèrent

à Aedère en Thrace et ne revinrent que par

petit nombre à Téos, leur pays natale ; ils se

trouvèrent beaucoup mieux sous la domination

Romaine, comme on peut en conclure d'une

quantité de monnaies qui appartiennent à cette

époque. Cette ville qui était une des principales

de la Grèce Asiatique, est célèbre sui-tout, par

la naissance du fameux poè'te Anakréon [il

vivait en 494 av. J. C. La joie et lo plaisir

faisait son unique occupation, et l'on juge par

ses ouvrages que sa main écrivait ce que son

coeur lui dictait. On dit qu'il s'étrangla avec

un pépin de raisin au'il ne put avaler. Il avait

alors 86 ans], de IIekatéos (Hocateus, com-

patriote et peut-être disciple du sophiste Prota-

gore) et du poè'te Appelikon (philosophe i^eri-

patéticien, un des plus grands bibliophiles do

l'Antiquité, dont la bibliothèque, après la prise

d'Athènes par Sylla, a été transportée à Rome.
Il mourut l'an 86 av. J. C). —

§ 2. La ville de Téos fut reparée et agrandie

par Auguste, de sorte que sur les médailles on

trouve souvent Auguste cité comme fondateur

de Téos. —
§ 3. Le Griffon figure très-souvent sur les

médailles de Téos. Il était consacré à Apollon,

qui, dans la plupart des villes de l'Ionie, et

sui-tout à Téos, était honoré d'un culte parti-

culier. [Comp. EcKHEL, Doctrina Nummor.
Veter. T. II, p. 562.] — Nous ajouterons do

notre part qu'il faut .savoir distinguer le griffon

de Téos de celui des autres villes [telles que:

Assos (Mysiae), Ambrakia (d'Epire), Abdera
(Thraciae), Aureliopolis (Lydiae), Cherso-
NEsos (en Tauride), Smyrna (en lonie) etc.]

en ce que le griffon de Téos a les ailes ron-

des, tandis que celui des autres villes les a

pointues. —
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§ 4. Les monnaies de Téos sont : Autonomes :

N. R«*. — &. R«—R8. — m. R-—R'. —
PI. R^*. (cfr. pour la médaille en plomb:

L. Welzl de "Wellenheim, Catal. de sa col-

lection. Vienne, 1844. voy. n? 5757). — Types
DES AUTONO>rEs: Tête de Bacchus ou de Bac-
chante coiffée do pampres. — Griffon. — Diota

et grappe de raisin. — Tête casquée de l'Ama-

zone Téos. — Tête de Neptime, d'Homère. —
Anakréon nu, debout, tenant une lyre. — ^li-

nerve debout. — Impériales: M. W—R-.

—

Série : d'Auguste à Valérien Jeune. — Alliance

çvec Colophon d'Ionie. — Légendes: THinN.
— THI.— THIQN-MHTP--. — THI-AA-
MHTOS [nouveau nom de magistrat. Cfr.

Cat. de la vente h. p. Borrell de Smyme.
Londres, 1852, 12 Juillet, voy. p. 24, lot n? 206.

M 2. Poids, 23-* . gi-s. Verni 2 ^ 16 sh. Bur-
gon]. — TH—KÂEON. — THI-APIITONA
(nouveau nom de magistrat. Cfr. Cat. H. P.

Borrell, ibid. lot n? 205. Vend. 2^8 .sb.

[Burgon]). —

Littérature:

a) D'Anville , Géogi-apbie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. Deux volumes in-8?

Voy. T. I, p. 303. —
b) MiONNET, Description des médailles Grec-

ques. T. III, p. 257 à 265, et Idem, Suppl.

T. VI, p. 383. ~
c) Revue NxrjiisMATiauE Française. Année

1861 , Tom. VI (de la nouvelle Série) , voy.

p. 423. —
d) Kiepert (Heinrich), Lehrbucb der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? Voy. p. 116,

§ 112. —
e) Lexormant (François) , Description des

Médailles et Antiquités composant le Cab. de

M. le baron Eehr. Paris, 1857. in-8? Voy. mé-
dailles autonomes décrites à la p. 93, nçs 557,

558 et 559. Mod. lY, et 27o, dont une en iR.

inédite. Vend, (les trois pièces ensemble) =
45 fr. —

f) Cat. h. p. Borrell de Smyme. Londres,

1852, 12 Juillet. Voy. p. 24, lots nçs 204 à

207, presque toutes inédites. —
g) C.^T. d'Ennery. Paris, 1788. Voy. p. 434,

n? 2436. = Un médaillon de Valériex: Hp.v.

Eni-CTPA-KAA-NElKH(})OPOY-THIfiN.
Baccbus debout, tenant un cantharum de la

maia droite, de la gauche un thyrse. Une pan-

thère est à ses pieds. J3. MM. — R**. =
200 fr. —

h) Cadalvène (Edouard de), Eecueil des

Médailles Grecques inédites. Paris, 1828. in-4?

Avec V pi. Première partie: Europe (tout ce

qui a paru). Voy. p. 6 et 7. —

i) Cat. du Chev. N. Iwanoff (ancien con-

sul de Eussio à Smyme). Londi-os, 1863. Vente
du 29 Juin. Voy. p. 36, n'.' 329: MédaiUe
inédite de Valérien: Bev. THinN-eiQNaM.
Anakréon assis à droite et jouant de la lyre.

M 4. R8. Vend. 1 jf 3 sh. [Curt]. —

Monnaies:

Auguste. — 2496) lEBAITOI-KTII-
THZ. Tête ime d'Auguste, à droite. Çr-rTH IfiN.

Bacehus en femme debout à gauche, tenant de

la main droite le cantharum incliné et dans la

gauche le thyrse. iE 4. R". = 20 fr. — Cat.

Jules Gréau. Paris, 1867. Méd. Gr. voy.

p. 158, n? 1836. — Mioxnet, Descr. des méd.

Gr. T. III, p. 261, n? 1494. — ^ 4. — R*.

_ F*. = 9 fr. — Cabinet de France. — [Rare

dans les ventes.] —
2497) ZEBAZTOI-KTIITHI. Tête nue

d'Auguste dans un temple tétrastyle. p" :

THIQN. Bacchxis debout, tenant dans la main
droite le cantharum incliné et dans la gauche

le thyrse. -iE 5. Pi"'. = 40 fr. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. III, p. 261, n? 1495. —
^ 5. — W. — F*. = 15 fr. — Cabinet de

France. —
2498) ©eON-CYNKAHTQN. Tête nue

d'Auguste, à droite. ^^iTHIfiN. Bacehus

demi-nu, tenant le cantharum d'tme main, le

thyrse de l'autre. ^ 5^^. W'. = 30 fr. —
Autrefois, Cab. de M. Cousinéry', à Paris.

Auj. Musée Royale de Munich. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. III, p. 261, n? 1496. —
M 5' ,. — R^ — F. o. = 12 fr. — Manque
au Cabinet de France. —
2499) Sans légende. Tête nue d'Auguste, à

droite. Pi': TH. Gritibn com-ant, à droite. -2E 2.

R". = 12 fr. — MioxxET, Descr. des méd. Gr.

T. III. p. 261, n" 1497. — ^ 2. — R^. —
F*. = 6 fr. — Cabinet de France. —
2500) eeQN-CYNKAHTON. Tête du

Sénat, àdr. p,":THinN. Têtc_ laurée d'Au-

guste. Devant, gritfon. M 4. R'. == 40 fr. —
Sestini (Domenico) , Descriptio Xumorum
Veterum ex variis Museis etc. Lipsiae, 1796.

in-4?, voy. p. 362, n? 16. — Mionnet, Descr.

des méd.Gr. Suppl. T. VI, p. 383, n» 1930.—
— ^ 4. — RI — F. o. = 15 fr. — Manque
au Cabinet de France. —

2501) eeON'CYNKAHTON. [Cette lé-

gende a été donnée par Mionnet (voy. Descr.

T. III, p. 262, n? 1496, et notre n" 2498).]

Tête laui-ée d'Auguste, à droite. 1^ : THinN.
Bacehus debout, tenant le cantharum de la

main droite et portant un thyrse de la gauche.

^ 5. R'^ = 30 fr. — Autrefois, Cabinet de

M. Cousinéry. — Mionnet, Suppl. T. VI,
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p. 383, Ti! 1931. — ^ 5. — R". — F. o. =
15 fr. — Cabinet de France. —
2502) ©e---CYNKAHTON. TCte imberbe,

à droite, avec le pallium. Ç.'rTHIQN. Eacchiis

à demi-nu, debout, tourné à gauche, tenant le

cantharum de la main di-oite et son thyrse de

la gauche. A ses pieds, griffon. [On aper(joit

sous la figure les vestiges d'un ancien type;

c'est le profil d'une tête imberbe, peut-être

celle d'Auguste ?] M 4V„. W\ = 12 fr. —
MioNKET, Suppl. T. VI, 'p. 383, n? 1932. —
M 47.,. — R^ — F. o. -= 8 fr. — Cabinet

de France. —

Octavie (femme de Marc-Antoine).

Voy. sur sa médaille, frappée à Téos, notre

Dictionnaire, T. I, Vol. I, p. 184, n? 446. -

Livie (femme d'Auguste).

2503) Sans légende. Tête de Livie, à droite.

Çr'rTHinN. Bacchus debout, tenant dans la

7iiain droite le cantharum et dans la gauche le

thyrse. M 4. R^ = 50 fr. — Vaillant,
Numism. Graeca, 1. c. — Mionnet, Descr. des

méd. Gr. T. III, p. 261, n? 1498. — ^ 4. —
R". — F. o. = 20 fr. — IWanque au Cabinet

de France. —

TERMESSOS (ville de Pisidio).

[Aujourd'hui Ruines à Gulik-Khan, à l'ouest

d'Adana, et non à Estenaz, Schenet ou

BiLiEKE-OuvASY comme le prétendirent quel-

ques auteurs.]

Termessos, Termessus [en grec: Tiçfisaoç
= HiÉROCLÈs, 680; Termessus, TiQii^GOoç
= Strabon, livr. XI; Ptolémée, 1. c; T^q-

firjaooç == Strabon, livr. XIII; l'sçfiiaGog,

Termissus = Strabon, livr. XIV; Telmissus,

TilfiiGoç = Arrian. I, 28 = (où il dit

qu'Alexandre le Grand la détruisit pour

servir de passage à son armée) ; Cicero, Ep. ad

Atticum, V, 17 ; Eustath. ad Dionys. Perieget.

V. 859 ; en russe : TepMeccoci., r. b'l Iliisiiaiji]
;— ville forte de Pisidie, située sur le sommet

du mont Taui'us, à 8 lieues au S. 0. de Lysinoë

(Ag-lasson), à 15 lieues au N. 0. d'Attalia et

à 6 milles au N. W. de Perga. — Habitants:
TEPME5:iECUN. = TEPMHIIEfiN d'après

les légendes des monnaies. —
§ 1. Suivant quelques auteurs le nom mo-

derne de Termessos = Estenaz est dérivé

d'un terme grec ou de stenae, qui désigne les

lieux ou passages resserrés. Mais d'après les

récentes découvertes du R. P. Daniell qui a

bien précisé l'emplacement et les Ruines de

l'ancienne Termessos dans un lieu nommé

Gulik-Khan, situé dans la montagne à une

journée de marche à l'ouest d'Adalia, le surnom

Estenaz n'est plus admissible et doit être rayé.

§ 2. Termessos, située sur des limites indé-

cises entre la Pamphylie et la Pisidie, occupait

le haut d'une montagne escarpée, au devant des

défilés qui donnaient entrée dans la Myliade.

Elle a été le centre de la demeure d'un ancien

peuple, les Solymi, et d'une petite contrée

nommée Kabalia, limithrophe de la Pam-
phylie et de la Lycie. [Il existe une médaille

sur laquelle on lit d'un côté TEPMHIIEflN,
et de l'autre COAYMOC] —

Histoire. § 3. L'an 333 av. J. C. (de Rome,

421), Alexandre le Grand voulait s'ouvrir

un passage commandé par la ville de Termes-

sos; mais les habitants avaient occupé une

montagne qui les rendait maîtres du défilé. Le
prince fit camper ses troupes près de cet en-

droit: les Termessiens, persuadés que l'eimemi

n'était pas décidé à passer ce jour-là le défilé,

se retirèrent tranquillement dans leur ville, se

contentant de laisser sur la montagne quelques

corps de garde. Alexandre, à la tête d'un dé-

tachement de troupes légères, se rendit bientôt

inaître du poste, et l'armée marcha sur Saga-

lassos. —
§ 4. Les monnaies de Termessos sont : Auto-

nomes: M.W—R**. Types DES autonomes:
Tête de Jupiter. — Minerve debout. — Her-
cule debout. — Femme a cheval tenant un
sceptre. — La Fortune debout. — Homme
demi-nu assis, avec une mas.sue. — Impériales:

M . R^— R®. — SÉRIE: d'Auguste à Sévère

Alexandre. — Légendes: TEPMHIIEON. —
TEPMEIZEGON. — TePMGCCeûDN. —

Littérature:

a) Waddington (W. H.) , Voyage en Asie-

Mineure au point de vue numismatique. Paris,

1853. in-8? Voy. les articles Pamphylie et

Pisidie, p. 109. —
b) D'Anville , Géographie ancienne et

historique. Paris, 1823. in-8? voy. Tom. I,

p. 361. —
c) KiEPERT (Heinrioh), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8'.' Voy. p. 127,

§ 121. —
d) Mionnet, Description des médailles grec-

ques. T. III, p. 526, cite les Médailles auto-

nomes grecques en bronze et les Impériales

grecques en bronze de Domitia à Sévère-

Alexandre, et Idem, Suppl. T. VII, p. 139. —
e) Revue Numismatique Fran(;aise. An.

1853, T. XVIII, p. 48. —
f) Schlichtegroll's (Friedr.) Annalen der

gesammten Numismatik. 2 vols. Leipzig et
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Gotha, 1803—1806. Av. pi. Voy. Vol. II, 1,

p. 21 — un curieiix article sur les médailles

de Termessos en général et sur une pièce unique

de cette ville. —
g) Sestini (Domenico), Lettere e disser-

tazioni numismatiche etc. Vols. XVIII. Li-
vorno, Roma, Berlino, Milano, Pisa e Firenze,

ab anno 1789 usque ad annum 1820. in-4? figg.

Voy. Vol. VIII, p. 87. — D%i même auteur :

Descriptio Nummorum veterum ex variis Mu-
seis. Lipsiae, 1796. in-4? Av. nombr. pi. Voy.

p. 124, n? 5, 12. —
h) EcKHEL (Joseph), Doctrina nummorum

Veterum. Vindobonae, 1794. in-4? Pars 1,

Vol. III, p. 27 et 28. —
i) MuRATom (L. A.), Novus Thésaurus vete-

rum inscriptionum in praecip. coUectt. praeter-

missarum. 4 p. en 2 Tomes. Milan, 1739-1742.
I

Fol? Voy. T. II, p. 582. — [Brunet, Man. du
Libraii'e estime cet ouvrage de 50 à 60 fr.] —

j) Cat. de Mme DE Bentinck. 2 vols, in-4?

Amsterdam, 1787. Av. pi. Voy. p. 1049, 1050.
Revers: TON-MeiZONON. Homme debout,

tenant d'une main la haste et de l'autre le

parazonium. —
k) Leake (W. m.), A Supplément of iVumis-

mata Hellenica. London, 1859. in-4? Asia.

Voy. p. 102, 103. M 6'/,. ^ : TON-MeiZO-
NON. — Il y distingue deux villes du nom de

Termes.sos, dont une il qualifie Termessvs
Major Pisidiae. —

1) Cellarius (Chr.), Notifia Orbis Antiqui.

Av. cartes et pi. géogr. 2 voll. Leipzig,

1701—1706. in-4? Voy. p. 168, 169. —
m) LiEBE (G.) , Gotha Numaria sistens the-

saui-i Fridcric. numismata antiqua aurea, ar-

gentea, aerea. Amstclaed, 1730. in- fol? voy.

p. 178. —
n) Spratt (T. A. B.) and E. Forbes, Tra-

vels and researches in Crète. Av. cartes, plans
et nombr. pi. color. London, 1865. in-8? 2 vols.

Voy. p. 232. —

Monnaies :

Aug-uste. — 2504) KAIZaP-IEBAST.
[Litt. vit.] Tête nue d'Augu.stc, à dr. P'iTEP.
Cheval courant au galop, à droite. Dessous, les

lettres ©I (an 19). 'M 4 et 4V2. R'. = 60 fr.— Sestini (Domenico), Lettere e Dissertazioni

numismatiche etc. XVIII vols, in-4? figg.

Livorno, Eonia, Berlino, Milano, Pisa e Fi-
renze, 1789—1820. Voy. Vol. VIII, p. 87. —

!

MioNNET, Descr. des méd. Gr. Suppl. T. VII,
'

p. 139, n" 235. — .E 4. — R'. — F. o. =
30 fr. — Cabinet de France, case n? 25. —
Inconnue dans les ventes. —

I

2505) ZEBAITOI. Tête laurée d'Auguste.

Pi":TEP-©l. (19). Cheval courant. iE 4. R'.
= 60 fr. — Sestini (Dom.), Descrizione délie

medaglie antiche greche del Museo Heder-
variano. 6' vols. Firenze, 1818—1830. in-4?,

avec XLVIII pi. Voy. vol. II, p. 273, n?.ll.

— MiONNET, Suppl. T. VII, p. 140, n? 236.
— ^ 4. — RI — F. o. = 30 fr. —
2506) Sans légende. Tête laurée d'Auguste,

à droite. Ci': TE P. Cheval libre coiu-ant à

droite. Dessous les lettres numérales ©I. (19).

M 4. R". = 40 fr. — Mionnet, Suppl. T. VII,

p. 140, n? 237. — ^ 4. — R*. — F*. = 8fr.

Cabinet de France. —
Liyie. — 2507) Al BIA-SEBAITH. Buste

de Livie, la tête diadémée, avec la stola sur la

poitrine. R':TEP. Lyre. Dans le champ, I©.

(19). M 4. R'*. = 100 fr. — Se.stini (Domen.),

Descriz. dcUe Medaglie antiche del Museo He-
dervar. T. II, p. 273, n? 12, Tab. V, in addit.,

fig. 14. — C. M. H. n? 1246, sub Terina Brut-
tiorum. — Mionnet, Suppl. T. VII, p. 140,

u? 238. — ^ 4. — R^ — F. o. = 40 fr. —
Manque au Cabinet de France. —

Médailles Autonomes.
La présence de la même date ©I. (19) qui

se trouve sur les monnaies Impériales d'Auguste

(voy. nos nçs 2504 à 2506) sur les monnaies
autonomes, suivantes, que nous allons décrire,

nous autorise à supposer que l'émission de ces

dernières avait aussi lieu sous le règne d'Au-

guste. Ces autonomes sont :

2508) Tête imberbe. P' : TEP. Cheval en

course. Dessous, ©I (19). M 4. R\ = 20 fr.

— Sestini (Dom.) , Descriptio Nummorum
Veterum ex variis museis. Lipsiae, 1796. in-4?

Av. nombr. pi. Voy. p. 124, n? 12. — Mionnet,
Suppl. T. VII, p. 136, n" 216. — J3 4. — R^— F. 0. ^ 8 fr. — Cabinet de France. —
2509) Tête de Diane ; le carquois derrière le

dos. Ci': TE P. Taureau courant, à droite. Au-
dessus, I©. (19). M 4. R''. = 30 fr. — Sestini

(Dom.) , Descriz. délie Med. ant. del Museo
Hedervar. T. II, p. 272, n? 4. — C. M. H.
nî* 5299. — Mionnet, Suppl. T. VII, p. 136,
n!* 217. — .^ 4. — R^ — F. o. = 8 fr. —
Manque au Cabinet de France. —
Kote. M. W. H. Waddington (voy. son

Voyage en Asie-Minem-e au point de vue nu-

mismatique. Paris, 1853. Pamphylie et Pi-

siDiE, p. 109) dit que la plupart des médailles

de Termessos portent des lettres numérales;

mais l'extrême rareté des monnaies Impériales

de cette ville, empêche de déterminer leur point

de départ. Jusqu'à présent, l'on ne connaît que

la date 19 sur une médaille d'Auguste , et la
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date 14 sur ime de Domitien. Elles suffisent

pour montrer que les dates ne sont pas an-

nuelles ; elles se rapportent probablement,

comme celles de ^Magydus , à des jeux célébrés

à des intervalles plus ou moias réguliers. [Nous
ajouterons de notre part que les médailles auto-

nomes de Termessos ont été données à diflerentcs

contrées par les Antiquaires : les uns ont jjensé

qu'elles appartenaient à Périntbe ou à Terpil-

los, d'autres à Terine de Bruttium ou à l'ile de

Céphalonie. Comp. les variétés que Mionnet
à décrit à Termessos, T. III de sa Description,

p. 526, sous les nÇs 194^ 195^ 197 et 198.] —
2510) Tête laurée de Jupiter. l^-.TEP.

Cheval libre courant, dans le champ, B. M 4.

R\ = 12 fr. — Sestini, loc. cit., n? 5. —
Idem auct. Descriptio Xummorum Veterum ex

variis Museis. Lipsiae, 1796. in-4? Av. nombr.

pi. Voy. p. 124, vl! 5. — Mionnet, Suppl.

T. VII, p. 135, n? 212. — ^ 4. — R-. —
F. o. = 3 fr. — Cabinet de France. — [On
remarque une médaille absolument semblable

dans le Musée du Comte de Wiczay, qui par

eiTeur a été attiùbuée à Persée, roi de Macé-
doine. Comp. Wiczay (C. 'SI. A.), MuseiHeder-
varii in Hungaria, Xumos antiques graecos et

latinos descripslt anccdotos, vel parum cogiiitos

etiam cupreis tabulis incidi curavit C. Michael

A. Wiczay; opère in partes duas distributo.

Vindobonae, 1814. 2 vols, in-4? Voy. T. I,

p. 117, n? 3052, PI. XII, n'.' 264.] —
2510bis) Sans légende. Buste de Jupiter

à droite; dcn-ière un sceptre. Ç;" : TEPMHZ-
lEDN. Foudre. JE 6. R\= 100fr. — Inédite

et inconnue à Mionnet. — Cfr. Cat. H. P. Boii-

RELL. Londres, 1852 (vente du 12 Juillet),

p. 32, n!' 284. M 6. Vend. 3 £. [Général Fox.]

Autres médailles autonomes et inédites, dé-

couvertes par M. W. H. Waddington (voy. son

Voyage en Asie -Mineure au point do vue
^S^imismatique. Paris, 1853. in-8'.' voy. p. 109
et 110). —

2511) Tête de Jupiter Ammon, à droite.

Çt'iTEP. Cheval en course; au-dessus, 10.
M 3. R«. = 25 fr. —
2512) Tête laurée de Jupiter, à droite.

Ç^:TEP. Cheval en course. Au-dessus, la

lettre, H. ^ 4. R«. = 30 fr. —
2513) Autre, avec les lettres lA. iE 4. R®.

= 30 fr. —
2514) Même tête. P»:TEP. Partie anté-

rieure de cheval bridé et coiu'aut. Derrière,

foudre ailé. Au-dessus, les lettres KG. M 4.

Rs. = 40 fr. —
2515) Autre, avec les lettres AB. M 4.

R«. = 40 fr. —

2516) TEPMHCCenN. Tête nue de Mer-
cui-e, à di-oite, la penula siu- les épaules. Der-

rière, un caducée. — [Penule, la — manteau
Romain étroit et coiu't, ([ui fermait par devant

ainsi que la toge, et qui se portait habituelle-

ment sur la tunique avec un capuchon. On le

portait le plus souvent dans les voyages et à

l'armée. Pom- qu'il fût plus chaud, on le faisait

souvent d'une étoffe pluchée nommée gausape;

quelquefois aussi il n'était que de peau, et on
l'appelait alors Scortea. La pénule au reste

était de différentes couleurs et commune aux
hommes et aux femmes. Conf. Horace, I,

ép. II, V. 17; Pline, XXIV, ch. 15; Suétone,
dans la vie de Néron, ch. 48, loc. cit. ; Perse,
VI, V. 46; Festus, 1. c. ; Martial., XIV',

ép. 130, 145 et 147; Lampride, dans la vie

d'Alexandre Sévère, 1. c] — Ç;» : THN-Mei-
ZONON. Apollon-Daphnéphore debout; à

ses pieds, une lyre. M 6. R**. = 80 fr. —
[Comp. Mionnet, Descr. T. III, p. 527, n? 206,

et Catal. de la vente Pembroke. London,

1848, p. 211, lot n? 999. M 7. Vend. (6 p. diff.)

3^6 sh. Lewis.] — Voy. aussi: a) Leake
(W. M.), A Supplément of Numismata Hel-
lenica. London, 1859. iu-4'.' Asia, p. 102, 103:

Terviessus Maior Pisidiae : Ç^ : ]Même lé-

gende. iE 67.2- — h) Cat. de Bentinck, 1. 1

p.l049,1050.":^:TnN-MeiZONaN. Homme
debout, tenant d'une main la liaste et de l'autre

le parazonium. —

Note. A propos d'APOLLON-DAPHNÉPUOllE
nous observerons que les daphnéphories, kia
(des mots gagées: 6â(pvr] = laurier et cpiQco ou

qpopsûj = porter) étaient des fêtes que l'on

célébrait en Béotie tous les 9 ans eu l'honneur

du Soleil. On ornait un rameau d'olivier de

g'uirlandes de laurier entrelacées de fleurs de

toute espèce. Au sommet était un globe d'airain,

duquel pendaient d'autres petits globes. Au
milieu paraissaient 365 couronnes et un globe

plus petit que le premier. Le bas était garni

d'une frange coulem- de feu. Le globe supérieui"

était l'emblème du Soleil, les autres représen-

taient ceux de la lune et des étoiles. Les 365
couronnes, égales en nombre aux joui"s de l'an-

née, désignaient le temps de la révolution an-

nuelle de soleil. Cette branche de laïuier était

portée dans une procession solennelle jusqu'au

temple d'Apollon Isménius ou Galaxius par

!
un jeime homme d'une gi-ande beauté et d'une

i

haute naissance dont les parents vivaient encore.

I

Ce jeune homme, nommé Daphnéphore ou porte-

! laurier marchait revêtu d'habiis iuai;iiifiques,

les cheveux épars, la tête oniér il'uiif cduroune

d'or, et les pieds revêtus de cluuissmvs uciinmées

, Iphicratides, du nom d'IPHiciiATE, leur inven-

teur. Derrière lui venait un coeur de jeunes

viei'ges, qui tenaient des rameaux à la main,

et chantaient les louanges d'Apollon ou du

48
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Soleil. Cette solennité avait été iostituée par

les Béotiens à l'occasion d'une victoire qu'ils

avaient remportée sur l'armée des Pélasges, et

d'un songe de leur général Polémate, à qui

Apollon apparut lui-même; dans cette appa-

rition le dieu lui prescrivit en détail les céré-

monies que nous venons d'exposer et ordonna

que cette fête se renouvellerait tous les 9 ans.

Cfr. Pausanias: Béotie, 1. c. ; Proclus:
Chrestomatie, 1. c — Il nous reste à conclure

de tout ce que nous venons d'avancer au sujet

d'Apollon qu'il était, au point de vue mytho-
logique, un dieu-berger, adoré spécialement

dans les pâturages. Comme Minerve, il est par

sa nature lumineuse dieu d'invention, de la

Poésie, des Beaux-Arts. On sait dans quels

rapports il est avec les Muses. Son histoire est

exti-êmement riche. Il a aimé beaucoup de

nymphes , ordinairement peu heureiises des

suites de leurs amours. Plusieurs de ces histoires

amoureuses semblent se rapporter à la dispa-

rition de l'Aurore poursuivie, étreinte par le

Soleil et moxu'ant dans ses bras : entre autre

celle de Daphné, dont le nom Sanscrit : DahaxÂ
[ilaraHâ] = signifie Vaurore. La métamor-
phose de Daphné en laurier est particulière à

la Grèce, le nom de Daphné étant celui du
laurier.] —
2517) TEPMHCCeQN. Tête radiée du

Soleil. Çi'iAYTONOMnN. Bacchus debout

tenant un thyrse et un canthakum. A ses

pieds , une panthère. M 4. R**. = 60 fr. —
Inédite et variée de celle qui a été décrite par

EcKHEL (v. Doctr. num. Vet. Vindobonae,

1794. in-4? Pars I, Vol. III, p. 27). —
Voy. aussi le Cat. H. P. Borrell. Londres,

1852 (vente du 12 Juillet), p. 32, n? 285, la

pièce suivante dont nous donnons la description

pour plus de précision en anglais :
,

2518) Inédite. — Termessus (Copper). Tn-
certain Bust to right. ^^ : TEPMHIIEON.
An Eagle, with the winffs closed to right.

M IV,. W. Vend. 15 sh. [Biu-gon.] —

Thalassa ou Lasaea
(ville de l'iLe de Crète).

[Aujourd'hui Ruines à Kalo-Limno ou Kalo-
Lixixo.]

Thalassa, plus con-ect: Lasaea, en grec:

Aaacda {^AXaGGu dans les iVIss.). Cfr. Actes
DES Apôtres, XXVII, 8; en russe: 0a.iiacca,

— ville dans la partie orientale de l'ile de

Crête, non loin du promontoire Samonium. [Il

ne faut point confondre cette ville avec une
autre qui s'appelait Lasos (située dans l'inté-

rieur des terres de l'île de Crète) et dont on ne

connaît que des monnaies autonomes qui portent

au Revers la légende AATION et sont toutes

M. R®.] — Cette ville est fort peu connue. —
Quelques autem-s prétendent qu'il existe toute

une série de monnaies de Thalassa à partir du
règne d'Auguste à Trajan. Mais comme nous

n'en connaissons aucune à l'effigie d'Auguste

nous nous abstiendi'ons de leur description. —
Au Cabinet de France on ne conserve non plus

aucune pièce à l'effigie d'Auguste, et Mionnet,
dans son Suppl. T. IV, p. 343, n? 301 ne com-
mence la Série des Impériales qu'à partir du

règne de Domitien. On ne sait trop oti les sa-

vants numismatîstes M. von Werlhof (voy.

Handbuch der griechischen Numismatik. Han-
novcr, 1850. in-8? voy. p. 177) et M. J. B. A.

An.vt. de Barthélémy (voy. Manuel-Roret

:

Nouveau manuel de Numismatique Ancienne.

Paris, 1866. pet.-in-12?, voy. p. 194) ont pris

des MONNAIES Impériales de cette ville à

l'effigie d'Auguste, pour en commencer la série }

— Les géographes les plus accrédités tels que

M. H. KiEPERT, D'A^"^^LLE et autres ne font

point mention de la ville de Thalassa. C'est

ime des villes dont les Ruines devraient être

explorées avec soin pour pouvoir on déterminer

l'ancien emplacement. —
^^ 1. Thalassa ou la Mer (du mot grec:

Sâlaaaa. mer), mythoîoc/ie: déesse allégo-

rique, fille d'ETHER et d'HÉMÉRA (des mots

grecs: al^TjQ , au- et rjfiéça, jour) et épouse de

PoNTTJS (jrovrog ^ mer) , cfr. Theog. —
IIyginus et Pavsanias, 11. ce. —

§ 2. Les monnaies connues de Thalassa sont :

Autonomes: iE. R**. — Types: Minerve lançant

un javelot. - Impériales: M. W'. — M.
W—W. — SÉRIE : de Domitien à Trajan, et

selon quelques auteurs, depuis Auguste. —
Légende: ©. — ©A. — BAAACHQN. —
Au Cabinet de France on ne conserve point des

monnaies autonomes de Thalassa et la Série des

Impériales ne commence qu'à partir du règne

de Vespasien. —

Littérature:

a) DuMERSAK, Description des Médailles

Antiques du Cabinet de M. Allier de Haute-

roche. Paris, 1829. in-4? voy. p. 57 : *Talassa
(sic). Imper. Domitien. p" : Homme barbu

assis, tenant des épis. Lég.: Eni-NEOKYAOY-
©A. JE 8. Inédite. W*. = 100 fr. — (Nou-

veau nom de magistrat.) — Ibidem: (v. Descr.

du Cab. de M. Allier de Hauteroche, p. 57).

Çt" : Temple hexastyle. Légende illisible.

M 6. R«. —
b) Rathgeber, Voy. son article dans Ersch

imd Gruber's AUgem. Encykl. der Wissensch.

Leipzig, 1832, — sub v. Thalassa. —
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e) Leake, jN'uraismata Hellenica, Insulab,

Greece. Sect. I, p. 44, dit qu'on trouve dans

MioNXEï (voy. Suppl. T. IV, p. 345) une pièce

de Domitien (M 8) avec le nom du même ma-
«ïistrat em-NeOKYAOY. mais au lieu de 0A.
l'addition de la légende entiùre — écrite ainsi:

BAAACCHQN. — Leake ne cite ibid. que

deux Impériales de Vespasien (iE 5 -)- iE 4)

et une autre de Domitien {M 8). —

Monnaies:

Nous ne comiaissons et n'admettons point de

monnaies Impériales de cette ville frappées à

roffiK'io d'Auii-uste. —

Thessalie
(contrée de la Grèce Eiu-opéenne).

[Aujoirrd'hui le pasehalyk tiu'c Janina , et

d'après Mionnet et autres Vlakia,
en russe : Bajiaxifl.]

Thessâlia, en grec: &£G6aUa; en dialecte

attique: GsTralia; en allemand: Xtjcfjalicn;

en français: Thessalie; en russe: BeccaJiia

[cfr. TiTE-LiVE, livr. XXXII, ch. 13; Stka-
BON, livr. VIII, 1. c. ; Tibulle, II, éleg. IV,

V. 56 ; Phoperce, I, éleg. V, v. 6 ; éleg. XIX,
V. 10; Ovide, l'Art d'aimer, III, éleg. VII,

3, 27 ; Vellejus Paterculus, livr. I, ch. 3
;

PoMPONius IMela, II, C.V.; Lucain, Phar-
salia, VI, v. 435, 438, 451, 565, 605 etc.;

Aelien, Hist. Divin. III, ch. 1 ; Justin, VII,

ch. 6; DioNYSius Perieget. v. 219; Quinte-
Curce, III, ch. 2 ; Pausan., IV, ch. 36 ; X, ch. 1

;

DiouoRE DE Sicile, livr. IV, 1. c], — contrée

de la Grèce, bornée au N. par la Grèce propre,

au midi par la Macédoine et la Mygdonie, à

rO. par la mer Aegée, et à l'occident par l'Il-

lyrio et l'Epire. L'idée qu'on s'était formé, à

différentes époques, sur ce pays est tellement

différente, qu'il est urgent aujourd'hui de

l'éclaircir. Selon Hérodote (voy. Livr. VII,

129) et ScYLAx (dans Hudson. Geogr. Min. I,

24, 25 etc. etc.) on entendait sous le nom de la

Thessalie les Grandes Plaines qui se trouvent

sur les côtes méridionales du fleuve Penke
(Peneios, appelé depuis le moyen-âge Salam-
VRiAs), au N. d'Olympe, à l'ouest de Piudos,

au Sud des montagnes Othrj-s, qui s'allient à la

chaîne formée par les monts Pelion et Ossa.

Par conséquent, d'après le témoignage des an-

ciens auteurs, ce n'était qu'une plaine, entourée

de montagnes, et qui, suivant une tradition,

étant submergée dans son origine par un déluge

(du temps de Deukalion) forma une mer dont

les eaux s'ou\Tirent un passage par l'agi'éable

vallée de Tempe, à la suite d'un tremblement
de ten-e qui sépara le mont Ossa du mont

Olympe. C'est dont cette partie de ce territoire

qui doit être considérée pour la vraie conti'ée

de la Thessalie ou Thessalia propria, qui se

divisait encore en Perrhaehia, IIistiaeotis

et Pelasgiotis. — Strabon ajoute encore à

cette division la Thessaliotis, comme province

indépendante. Quelques-uns y joignent le pays
de Magnesia, autrefois indépendant, et qui

n'appartient à la Thessalie que depuis la domi-
nation romaine (cfr. Pline, IV, 9) et en plus

la Phtiotide, contrée située au sud et qui est

designée par les anciens auteurs toujours sé-

parément de la Thessalie. — Le nom de la

Thessalie est d'une origine plus postérieure:

anciennement cette contrée s'appella Haemonia
ou Aemonia [nom qui nous paraît douteux et

qui doit probablement son origine à l'invention

fantastique des poè'tes] des Haemoniens ou

Aemoniens, ses habitants piùmitifs (cfr. Stra-
EON, livr. IX, 1. c. ; Dionys. Halikarn., livr. I,

1. c), qui ont été chassés par les Pélasges, qui

habitèrent la partie du Sud de ce pays et avaient

poiu- chef Pelasgos II ; depuis cet événement
tout le pays situé entre les Thermopyles et

l'embouchiu-e du fleuve Penée, entre les bords

de la mer jusqu'au mont Pindos , reçut le nom
de Pelasgicum Argos, UsXccGyi-Kov "Açyog.
— A l'époque quand l'état des Pélasges a

disparu — il s'y forma au Sud un autre celui

des Phtiotides ; les Centaures occupèrent le

Pelion; les Lapithes — l'Ossa, les Per-
RHAEBES ou Peraebes — les bords situés à

l'ouest du fleuve Penée, et dès-lors toute la

partie de l'est prit le nom de Histiaeotis, du
nom des Histiaei ou Estiaci qui s'y installè-

rent. — Plus tard les Hellènes, notamment les

Doriens (cfi". Hérodote, li\T. I, ch. 56 ; Stra-
bon, li\T. IX) et les Aeoliens délogèrent les

Pélasges, qui s'enfuirent à Epire chez les

Thesprotiens, et après la destraction de Troye,

prirent sous le nom des Thcssali, &866(xlot,

Thettali, Sërzaloi [cfr. Hérodote, livr. VII,

!
ch. 176; VIII, 27, 28; Tite-Live, XXIX, 12;

Tacite, Annales, VI, 34], en possession leurs

anciennes localités, qui reçui-ent dès lors pour

la première fois le nom de la Thessalie. —
Les Thessaliens n'organisèrent que de petits

états (cfr. Thucydide [ByRuauai) , kh. IV,

I

r.T. 78], Livr. IV, Ch. 78) réunis entre eux en

confédérations ou ligues, et ce n'est que dans

les temps de la nécessité qu'ils élurent en com-
mun un chef suprême ; de temps à autre ils se

laissèrent gouverner par quelques tyi-ans,

parmi lesquels ceux de Pherae, descendants

de la famille de Jason (tels que: Lykophron I
;

Jason de Pherae ; Polydore et Polyphron
;

Alexandre de Pherae; Tysiphon et Ly'ko-

PHRON II) — étaient les plus puissants. Après
leur chute, à la suite de l'agTession des Macé-
doniens, la Thessalie devint dépendante de ces

derniers, jusqu'aux temps des Romains, qui

48*
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proclamèrent les Thessàliens libres, à l'excep-

tion seulement do quelques unes de leurs villes
;

plus tard, sous Sévère-Alexandke (l'an 230
de notre ère) , elle fut réunie à la Province de

la Macédoine et au IV-ème siècle de J. C. on

l'elèva en province autonome en la soumet-

tant à la Préféctuke Illyrienne. —

§ 1. Les montagTies principales de la Thessalie

sont : Oeta, Pindos (ou Pinde en fr.), Olyjipe,

OssA, HÉLiKON, Parnasse et autres qui étaient

toutes remplies d'ime quantité prodigieuse de

serpents. — Les principaux fleuves sont :

PËNEios, Enipetjs, Apidanos, Spercheios,

EuRÔPOS (anc. Titaresios) ; un lac du nom de

Boebeïs (auj. Karlâ). —• La Thessalie ancienne

comprenait le territoire de la province turque

actuelle de Janina ou Janninah. —
§2. Traditions mythologiques: a) L'an 1541

av. J. C. Deukalion, tils de Prométhée, ayant

passé en Thessalie avec des Kurètes et des

Lélèges, on chassa les Pélasges. Sous son règne

arriva le déluge désigné par son nom. Ce prince

et sa femme Pykrha eu furent préservés.

L'oracle de Thémis [Thémis ou déesse de la

Justice ( Qéfiig = justice) , était fille du Ciel

et de la Terre. Jupiter la força de l'épouser ; et

il eut d'elle la Loi et la Paix. Jupiter pla(,'a sa

balance au nombre des douze signes de zodiaque.

Cfr. Hésiode, Théogonie, v. 902. — Apollo-
DORE, I, ch. 1 et 6. — Ovide, Metamorph. I,

V. 320. — Pausanias, I, ch. 22. — Ammien
Marcellin, XXI, ch. 1] leur conseilla, pour

repeupler la terre, de jeter des pierres derrière

eux par-dessus leurs têtes. Les cailloux de

Deukalion se métamorphosèrent en hommes et

ceux de Pyrrha en femmes. — b) Suivant une
autre tradition (l'an 1269 av. J. C. Siège de
Troie) : La province (tétrade) de Phtiôtis ou

Achaïa, une des plus méridionales de la

Thessalie, a donné naissance à Achille, fils de

Pelée, roi du pays. Thétis, sa mère, le plongea

dans le Styx, pour le rendre invulnérable. Il le

devint par tout le corps, excepté au talon par

lequel Thétis le tenait, et il fut nourri de

moelle de lion par le centaure Chiron(Xupou'l).

Au siège de Troie, il tua Hektor qu'il traîna

trois fois autour des murailles de la ville, at-

taché à son char par les pieds. Achille (au dire

d'HoMÈRE, 1. c), allait épouser Polixène, fille

de Priam, quand Paris lui décocha au talon

une flèche dont il mourut. —
Histoire. § 3. La Thessalie dans les temps

anciens ainsi que de nos jours surpassa toutes

les autres contrées de la Grèce par la stérilité

de son sol et par le chiffre considérable de sa

population. Malgré ces privilèges, elle ne joua

point de rôle impcntant dans l'histoire de la

Grèce avant le commencement du IV-ème siècle.

La cause principale d'un tel fait doit trouver

sa solution, d'un côté, dans ses conditions géo-

graphiques, qui, comme dans tous les pays

montagneux n'étaient point favorables à aucune

union, et de l'autre, dans ce que les peuplades

qui l'habitèrent étaient toutes d'une origine

différente l'une de l'autre. Toute la population

thessalicnne se composait des gouvernants et des

soumis (aQXOVTSg vmqnooL). La race dominante

portait le nom des Thessàliens; dans la même
partie du territoire qu'ils habitèrent — vivè-

rent aussi leurs serfs les Penestes (TTivÎGzat

— nom qui a été porté aussi par ime peuplade

illyrienne et dont l'étymologie provient de la

racine albauienne „peng" qui veut dire: lier,

nouer, enchaîner, entraver, et fait par con-

séquent une allusion au mot: esclave), et dans

le reste du pays plusieurs autres peuplades qui

restèrent en leur dépendance, telles que: les

Perrhaebes, les Magnètes, les Achéens de la

;
Phtiôtis (en vertu de quoi cette dernière pro-

vince s'appela aussi Achaïa), les Maliens, les

Dolopes et les Aeniens. — Sur ce qui concerne

l'origine des Thessàliens nous n'avons pour base

que des traditions, d'après lesquelles presque

tous les écrivains admettent que les Thessàliens

descendent de la race des Thesprotiens
,

qui

vinrent de l'Epire et se soumirent la population

aeolo-achéenne de la Thessalie. Comme ces

conquérants ou envahisseurs n'étaient pas nom-
breux, et comme ils étaient en qualité de mon-
tagnards, au même niveau du développement

intellectuel avec les habitants des vallées qu'ils

avaient soumis, il n'est pas étonnant qu'ils

adoptèrent de ces derniers leurs moeurs, leurs

coutumes, en un mot, qu'ils finirent par s'iiél-

léniser. Mais déjà Grote (voy. son History of

Gïeece. XII vols. London, 1846— 1857. vol. II,

p. 368) indiqua quelques circonstances, qui

constatent l'inexactitude de la tradition sur

l'origine thesprotienne des Thessàliens propre-

ment dits, et ensuite Buttmann (voy. son ar-

ticle: Von den Aleuaden, dans les Abhand-

lungen der Berliner Akademie. An. 1822,

p. 186) = [l'illustre race des Aleuades se

distinguait parmi toute l'aristocratie thessa-

liemie: Pindare et Simonide dans leurs

poèmes louent beaucoup les richesses et la

puissance de cette race qui dura presque pen-

dant tout le période de l'histoire grecque. Les

Aleuades se vantèrent de leur aïeul, Hérakle,
à l'instar de la famille régnante à Sparte, et

cette généalogie hérakléenne (comme nous le

démontre Buttmann, ibid. p. 179) provient

de l'éponyme de la nation, Thessalos, qui est

un personnage identique avec le Thessalos, fils

d'Hercule, qu'on trouve dansHomère ; Iliad. II,

679. Les Aleuades dominèrent à Larissa; une

autre branche de leur famille gouvernait à

Krannon et s'appella Skopades du nom de

leur aïeul Skopa qui florissait dans le Vl-ème

siècle. Enfin nous rencontrons les Aleuades
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dans la Pharsale] ^= donna encore des preuves

plus convaincantes siu- la faiblesse de cette

théorie, en créant iine nouvelle qui prouve que

les Thessaliens habitèrent depuis les temps

immémoriales une portion de la Thessalie por-

tant leur nom ( ©EffffK/lfrartg), qu'ils étaient en

parenté avec la race des Thesprotiens, avaient

les mêmes traditions, circonstance qui donna

lieu d'adopter la légende sur leur origine épi-

rote. Mais avec tout cola, vu le cadre de notre

ouvrage, nous ne pouvons entrer dans les détails

qui concernent ces deux théories et nous ren-

voyons le Lecteur aux deux ouvrages classiques

que nous venons d'indiquer. —

§ 4. La cavalerie thessalienne était renom-

mée, et le pays abondant en gras pâturages

nourrissait de nombreux haras, d'où l'on tirait

d'excellents chevaux. — Le fameux Bucéphale

fut amené de la Thessalie. —

§ 5. Les Thessaliens étaient natiu-ellement

faux
,

perfides , superstitieux , arrogants , ad-

donnés à la Magie, et si fourbes qu'on donnait
|

à la fausse monnaie le nom de monnaie de
|

Thessalie, — c'étaient [si on voulait se rap-

porter aux taxations faites dans le Grand Dic-

tionnaire de Richelet (voy. l'édition de Lyon,

1759. en 2 vols, in-fol?) siu- les Normands] —
des vrais Normands de la Grèce. —

§ 6. La plupart des Argonautes étaient nés

en Thessalie. — Elle a été aussi la patrie des

Centaures , ces personnages fabuleux qui

n'étaient en réalité que des hommes très-habiles

dans l'équitation. —

§7. Thessaliotis, ©ECffcriltcoTtç, Thessaliotis
!

Regio ou Thessalie proprement dite —
j

était, selon quelques auteurs, une des quatres

divisions (tétrades) de la Thessalie, qui s'éten-

dait de l'un et de l'autre côté du fleuve

Spercheïos jusqu'au mont Oeta au midi [cfr.

Strabon, livr. IX, 1. c], et avait ses frontières:

à l'E. — Histiaeotis; au N. —• Pelasgiotis; à

rO. — Phtiôtis, et au S. — l'Aetolie. —
[Mannert (voy. sa (33cDgrap[)ie ber ©riedjcii

unb ilïomcv. Vol. VII, p. 522) croit que c'est

par erreur que la contrée indépendante de

Thessaliotis a été comprise parmi les tétrades

do la Thessalie.] — Du reste, comme nous

l'avons déjà observé, la contrée de la Thessa-
liotis est toujours citée à part par les auteurs

classiques. —
§ 8. Thessaliae campi — id q. Pelasgicus

campus. —

§ 9. Thessalion (Hecca-tioni,) , esclave do

Mentor ou Sidon, qui vivait sous le règne
d'Artaxerxe-Ochus [cfr. Diodore de Sicile,

Livr. VI, 1. c.]. —

§ 10. Thebae en Phtiôtis, ville thessalienne

qui a été, au dire de Polybe (livr. V, 99, 100),

surnommée Philip popolis U^iîJiiiïiTionoJih},

par suite de sa prise par Philippe. Le surnom
de Gomphi que quelques auteurs persistent de

donner à Philippopolis est complètement inad-

missible, car nous ne connaissons nulle base

qui nous autoriserait à admettre ce surnom,

d'autant plus que l'emplacement de Gomphi
est occupé par la ville moderne de Skumbos.

^ 11. Monnaies. Indépendamment des mon-
naies que chacune des villes de la Thessalie

faisait frapper en son nom, il en existait de

communes à toute la province et ce sont celles

que nous allons décrire ici-bas. Les monnaies

de la Thessalia in génère sont: Autonomes:

M. Corn. — R*. — ^. R-—RI — Les types

les plus ordinaires sont pour celles d'argent:

Minerve Itonienne [ainsi nommée à cause

du temple célèbre qu'elle avait à Itone, ville

de Thessalie. On avait consacré dans le même
temple une statue à Jupiter, siu'uommé Itoneus],
— et pour celles de bronze: Tête de Jupiter

laurée. — Plante. — Tête de femme laurée.

— Pallas marchant tenant une haste et un
bouclier. — Tête de cheval avec un frein. —
Cheval libre (par allusion aux chevaux excel-

lents que produisait cette contrée, cfr. Strabon,
livr. X, p. 449: ,,Equi Thessalici , et

„LacedemoHiaemulieres, virique, quibibunt
„aqumnpulchrae Arethusae. ' '— Voy. aussi :

ScHOL. HoMER. ad Iliad., livi-. II, v. 763) et à

l'habileté des Thessaliens dans l'équitation,

habileté qui avait donné naissance à la fable

des centaures, compagnons de Bacchus. — Les

monnaies Impériales sont: M. Com. — R**. —
Série: d'Auguste à Salonine. — Légendes:

©E. — GEIIAAQN. —

Littérature:

a) Leake ("W. M.), Ti-avels in Northern

Greece. IV vols. London, 1835. Voy. Vol. I,

p. 437. —
b) Du Mesnil, De Rébus Thessalicis. Bero-

lini, 1860. —
c) CuRTius (Ernest), Griechische Geschichte.

III vols. Berlin, 1878. voy. Vol. III, p. 779.

d) Grote (G.), Hlstory of Greece. XII vols.

London, 1846—1857. Voy. Vol. II, p. 368. —
[Il existe une traduction allemande de ce con-

sciencieux et recommandable ouvi-age, donnée

par R. N. W. Meissner. Leipzig, 1850—1856.]

e) D'Anville , GéogTaphie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-8? Voy. Tom. I,

p. 470, 471. —
f) AôaMôJieK'L-JIaaapeB'B (Kuast C),

f&epeftcKie Tiipauti. I. 0ecca.iia n ôecca-

jimu.u. Voy. cet article inséré dans le: >KypH.
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Mnu. HapojH. IIpocB. 1880. CeHxaôpL. p. 351

à 402. [Excellente dissertation, reeommandable

sons tous les rapports.] —
g) MioNXET, Descript. des médailles Grec-

ques. T. II, p. 6 à 8. Série des Impériales

d'Auguste à Salonine. Idem, Suppl. T. III,

p. 268, nos 54 à 64: Sékie des Impériales

d'Auguste; et p. 261 à 277: Série des Im-

périales d'Auguste à Salonina. —
11) rswQyiâd7]ç, N. &£aaaXia. Ev

A&7]v., rvTt. 'Eqiiov. 1880. in-8? (352 pages)

^ Prix 6 marks. —
i) BuTTMANN. Voj'. son article intitulé : „Von

den Aleuaden", inséré dans les Abhandlungen
der Berliuer Akademie der Wissenschaften.

An. 1822, p. 186. —
j) Leake (W. m.), Numismata HeUenica.

London, 1856. La-4? European Greece. p. 101

à 104. —
k) EcKHEL (Joseph), Sylloge I. nummorum

veterumanecdotorum thesauriCaesarei.Viennae,
]

1786. in-4" Ay. X pi. Voy. p. 26, PL III, n? 7.
;

1) Sestini (Domenico), Lettere e dissertazione
j

numismatiche le quali servir possono di Con-
tinuazione ai nove Tomi gia editi. IX tomes.

Milano e Firenze, 1813—1820. in-4? Av. pi.

Voy. Tom. V, p. 6, 7, et du même auteur-.

Descriptio Nummorum Veterum. Lipsiae, 1796.

in-4? Voy. p. 143, nos 7 et 9. —
m) LiEBiNGEK (Julius), De rébus Pberaeis.

Berolini, 1862. —
n) KôHLER (Uli-ich), Attische P.çepliissmen.

Voy. Mittheilungen des deutseben arebaeolo-

gischen Institutes in Atben, 1877. [On y trouve

une indice très-intéressante sur l'alliance con-

clue entre les Athéniens et les Thessaliens en
361 av. J. C. sous l'archonte Nikophème, en

vertu d'un verdict dont on ne peut positivement

fixer l'année, mais qui contient des précieux

renseignements sur l'organisation Thessalienne

de ce temps.] —
o) Flathe (J. L. F.), Geschichte Macédoniens

und der Reicbe, welche von macedonischen

Konigen beheiTscht wurden. II vols. Leipzig,
1832.'—

p) Kôhne (Baron Bernard de) , Zeitschrift

fiir Miinzkunde. Berlin, 1843. Voy. p. 19:

Monnaies de la Thessalia in génère. —
q) Heuzey, Le mont Olympe et l'Acamanie.

Paris, 1860. Avec XVI pi. —
r) MiTTHEiLUNGEN der Berliner Numis-

matischen Gesellschaft. An. 1846, p. 18. (Ar-

ticle de Feu M. de Ranch.) —
s) Rathgeber, ^liinzen der Oetâer in Thes-

salien. Voy. 5Wgemettte (Sncijtlopabie. Sect. 3,

Th. 2. Leipzig,' 1832, p. 251 et suiv., et ib!

p. 406. —

t) Hamming (Léonard), De Jasone Pheracorum
tyranno. Trajecti ad Rhenum, 1828. [Etude

spéciale, approfondie et fort reeommandable
sur l'histoire de Jason. Auj. un livre épuisé et

très-rare.] —
u) SiEVEKS (G. R.), Geschichte Griechen-

lands vom Ende des peloponnesischen Kriegcs

bis ZUT Schlacht bei Mantinea. Kiel, 1840. —
v) Revue NuMisMATiavE Française. An.

1841, p. 77 (Vignette). — An. 1852, p. 211,

212 (Vignette). — An. 1853, p. 255, PI. XIV.

w) KiEPERT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. Lq-8? voy. p. 302
à 307, §§ 271 à 275. —

x) STEPH.4.NI (Ludolph, Cre^aHH), Reise

durch einige Gegenden des nordlichen Griechen-

lands. Av. VI pi. Leipzig, 1843. in-8? —
y) UssiNG (F. L.), Voy. Abhandlimgen der

koniglich dânischen Gesellschaft der Wissen-

schaften. An. 1874. [Le savant danois F. L. Us-
siNG a consciencieusement exploré en 1846
toute la contrée de l'ancienne Thessalie. Son
compte rendu là-dessus a paru en langue danoise

en 1847, et plus tard, en allemand, sous le titre :

Griechische Reisenu. Studien. Kopen-
hagen, 1857. in-8? Avec III pL] —

z) Cadaxvène (Edouard de) , Recueil de

médailles grecques inédites. Paris, 1828. in-4?

Av. 5 pi. Voy. l'article: Thessalie, p. 119
à 126. —

aa) NuMisjiATic Chronicle. London. Année
1840. voy. Cah. II, p. 232. —

bb) Streber (F. S.), Numismata nonnuUa
graeca ex Museo Reg. Bavariae. Monachii,

1823. in-4?, av. IV pi. Voy. p. 134. —
ce) Clavier, Histoire des premiers temps de

la Grèce. 2-ème édit. 3 vols. Paris, 1822. —
dd) Le Blond, Recherches sur la ville de

Lamia (auj. Zituni, Zeitun), sur les Maliens et

sur quelques-unes de leurs médailles. Voy.

Hist. de l'Acad. des Inscript, et de Belles-

Lettres. T. XL, p. 86—93. —
ee) Lachmann (K. H.), Geschichte Griecben-

lands von dem Ende des peloponnesischen

Ej-ieges bis zu der Regierungszeit Alexander

des Grossen. II vols. Leipzig, 1854. —
ff) RosPAT (L.), Der Kampf der FiLrsten

von Larissa und Pherac um die Herrschaft in

Thessalien. Voy. Museum des rheinisch-west-

phàlischen Schulmânnervereins. Arnsberg,

1848. —
gg) Wachsmuth (W.), HeUenische Alter-

thumskunde ans dem Gesichtspunkte des

Staates. II tom. en IV vols. Halle, 1826—1830.
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hh) Clinton (H. F.), Fasti HcUonici. Tho
civil and lit. chronology of Greece from the

earliest accounts to the death of Augustus.

3 vols. Oxford, 1834. gr.-iii-4? [Prix 4 £
12 sh.] —

ii) Pahle (F.), Zur Geschichte dorPheraisclieii

Tyrannis. Voy. Jahrbûcher fur classische Philo-

logie, herausgegeben von A. F. Fleckeisen.

Leipzig, 1866. —
jj) Suidas, dans Strakon, livr. VII, p. 329.

[Il ne faut pas confondi-e ce Suidas avec le

lexicographe du même nom. Suivant le scho-

liasted'Apollonius de Rhodes (In Akgonaut.,

lib. I, V. 554), cet historien aui-ait écrit, indé-

pendamment de son histoire de Thessalie , une

histoire de l'île d'Euboe. Etienne de Byzance
cite encore de lui (dans A"fioQ0g) un ouvrage

intitulé LES Généalogies.] —
kk) Fréeet, Voy. son article siu- la Thes-

salie dans l'Hist. de l'Acad. des Inscr. et de

B. Lettres. — Cfr. l'Index des ouvrages édités

par cette Académie. — [Nous n'avons pu,

malgré toutes nos recherches, découvrir l'article

en question.] —
11) Transactions of the Royal Society of

Literature. London, 1827. Vol. I, 1, p. 151 et

suiv. Voy. l'article intitulé: On some coins of

the city of Klsqlov in Thessaly. —
mm) L. Welzl de Wellenheim, Catal. de

sa collection. Vienne, 1844. voy. les nos 2940
et 2941. -

nn) J. DE Witte (Baron), Note sur une mé-
daille à'Eurymenae de Thessalie. Voy. Rev.
NuMisM. Fr. Au. 1842, n? 5. —

oo) Chryssochoos (Michel Th.), Carte de la

Thessalie et de l'Epire méridionale. In-fol?

Athènes, 1881 . en 8 feuilles. Echelle 1 : 200,000.
[Prix 30 fr.] —

Monnaies :

Aug-uste. — 2519) ©ESIAAQN-SE-
BAXTHQN (sic!). Tête d'Auguste nue, à dr.

^:ANTirONOYCTPATHrOY. Pallas mar-
chant, à droite, et combattant. Dans le champ,
le monogramme (1283 du Rec. de Mionnet).

M 6. R\ = 12 fr. — Leake (W. M.) , Nu-
mismata Hellcnica. London, 1856. in-4? v.

Europoau Greece, p. 101 à 104. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. II, p. 6, n? 51. — JE 6.

— R^ — F. o. = 3 fr. — Cabinet de France.

2520) GEOI-KAIIAP-GEIIA. Tête nue

d'Auguste, à droite. Sous le cou, ITA[ITA-
AOI]. Ç" : HPA-AEIOYIA. Tête de Livic, à

droite. Sous le cou, 0. M 5'/.,. R*. = 100 fr.

— Cabinet de France. — Cfr. I'Inventaire

du Cabiuet de Franco: E. 2016—2031. —
Médaille complètement inédite et inconnue à

Mionnet. — Nous en donnons ici le dessin:

Note. Ce petit bronze nous prouve que le

Pétraios (Petraeus) de Mionnet est bien le

même chef thessalien qui est mentionné dans

les Commentaires de Jules-César (cfr. Cae-
SAR, de Bell. Civ. III, 35) et qui, tenant son

partie, lui amena un corps de ti'oupes auxiliaires.

— Mionnet a publié une pièce autonome,

émise à cette époque et dont il a estropié la

légende. Voici sa description:

Autonome (émise sous Auguste) :

2521) 4)|AOKPATOYZ. Tête de Pallas

casquée, à droite. Ç;» : ©EIIAAQN-nAAOY
(sic ! au lieu de ITAAOY) R ETPAI OZ. Minerve
debout, tenant une petite Victoire; la main
gauche sur son bouclier posé à terre ; à côté la

haste. M 6. R°. = 40 fr. — jMionnet, Descr.

des méd. Gr. T. II, p. 5, n" 45. — iE 6. —
R^. — F. 0. = 9 fr. — Cabinet de France. —
2522) lEBAITHnN-eEZZAAnN. Tête

nue d'Auguste. P» : ZTPATHrOY-ANTirO-
NOY. Pallas marchant, lau(,'ant un javelot de

la main droite et se couvi-ant do son bouclier de

la gauche. Dans le champ, A. JE, 6. R*. =
12 fr. — Sestini (Domenico), Descriptio num-
morum veterum. Lipsiae, 1796. in-4? Voy.

p. 143, n? 7. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 268, n" 54. - JE 6. — R^ — F. o. -= 3 fr.

— Manque au Cabinet de France. —
2523) Autre: dans le champ, le monogramme

(204 du Suppl. de Mionnet). M 6. "R^ =
12 fr. — WiczAY (C. M. A.), musei Hedervarii

numi antiqui graeci et latini. 2 voll. Vindo-

bonae, 1814. in-4? Avec LVIII pi. loc. cit. —
Sestini (Dom.), Lettere e dissertazionc nuniis-

matiche (Contiuuazione). Milano e FLrenzc,

1813—1820. IX tomes in-4? Voy. T. V, p. 6,

u!' 6. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 268, n? 55.

— iE 6. — R^ — F. o. = 3 fr. — Manque
au Cabinet de France. —
2524) Autre: Ç/": Apollon vêtu de la stola,

marchant et jouant de la lyre. Devant, le mono-
gi-amme (13 du Rec. de Mionnet). JE 6. R^.

=; 15 fr. — Eckhel (Jos.), Sylloge I. num-
moruni veterum anecdotorum thesauri Caesarci.
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Viomiae, 1786. iii-4? Avec X pi. Voy. p. 26,

PI. III, n" 7. — MioNNET, Suppl. T. III,

p. 268, II'.' 56. — iE 6. — W. — F. o. = 6 fr.

— Manque au Cabinet de France. —
2525) Autre semblable, mais avec le mono-

gramme (205 du Suppl. de Miomiet). 2E 6.

MioNNET, Suppl. T. III,

R-. — F. o. = 6 fr.

R^ = 15 fr.

p. 268, n" 57. „. _ . -. -—
Cfr. Leake (W. m.), Wumismata Hellenica.

London, 1856. in-4? Voy. Em-opean Greece,

p. 101 à 104. — Musée Britannique. —
2526) lEBAITHnN-QEIIAAQN. [en

caractères vicieux]. Tête laïux'e, à droite. ^ :

ITPATHrOY-MErAAOKAEOYZ. Minei-ve

marchant. Dans le champ, le monogramme
(204 du Suppl. de Mioimet). JE 6. ""R^ =
20 fr. — Sestini (Dom.), Descript. num. veter.

Lipsiae, 1796. in-4? Voy. p. 143, n? 8. —
Leake (W. M.) , Numismata Hellenica. Lon-
dou, 1856. in-4? voy. European Greece, p. 102:

la même médaille, mais du mod. iE 4. Même
Droit. ]^ : [STPATHrOY] METAAOKAH.
Même Revers. iE 4. — Mionnet, Suppl.

T. III, p. 268, n? 58. — M6. —W. — F. o.

= 9 fr. — Manque au Cabinet de France. —

2527)GEIZAAON-SEBA[IT]HaN. Tête

laurée d'Augu.ste, à di-oitc. p":MErAAO-
KAEOYI • APIZT • ITPATHrOY. Pallas

debout tournée, à droite, lançant im javelot de

la main droite, et le bras gauche armé d'uji

bouclier. Dans le champ, le monogramme (204

du Suppl. de Mionnet). — [Cette médaille a

été décrite à tort par Mionnet à Thessalonique.

Cfi-. sa Descr. des méd. Gr. T. I, p. 496, n" 353.]

M 6. W. = 20 fr. — Cabinet de France. —
Mionnet, Suppl. T. III, p. 268, n? 59. —
— JE 6. — R». — F. o. = 9 fr. —
2528) ©ESIAAnN-ZEBAST. Tête nue

d'Auguste, à droite. ^ : ZOIANA AN A.

[d'après Leake (W. M.), Kumism. HeUen.

London, 1856. in-4? voy. European Greece,

p. 102, la légende serait plus probable ainsi :

IfiIANA[POI] • iniANAPOY]. Pallas-
NiKÉPHORE, debout, à gauche, tenant de la

maiu gauche la haste et un bouclier. Dans le

champ, un symbole inconnu. .M 5. R*". =
30 fr. — Autrefois, Cab. de M. le marquis
DE La Goy. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 269,

u" 60. — ^ 5. — R^ — F. 0. = 8 fr. —
Manque au Cabinet de France. —
2529) GEIIAAnN-IEBASTHnN. Tête

radiée d'Auguste, à gauche. Ci" : AYKOYTOY-
ITPATHrOY. Apollon en habit de femme,

debout, à gauche, tenant de la main di'oite une
branche de laurier, et une lyre de la gauche.

Dans le champ, le monogramme (204 du Suppl.

de Mionnet). M 6. R^. = 20 h: — Mionnet,

Suppl. T. III, p. 269, n? 61. — .^ 6. — R-.
— F. o. ^ 6 fr. — [Xous n'avons pas trop de

confiance en la légende AYKOYTOY donnée

par Mionnet et qui constitue le nom du stra-

tège. L'exemplaire du Cabinet de France étant

aussi mal conservé — il nous a été impossible

de vérifier cette légende, laquelle, selon toute

probabilité doit être lue AYKOYPrOY.] —

2530) SEBAZTHnN-GEISAAnN. Tête

radiée d'Auguste, à droite, p" : Lés'ende frag-

mentée : ITPATH rOY- AY OYIOY- ©K.
au lieu de AVKOVTOY. Apollon debout, en

habit do femme, versant une patère de la main
droite, et portant vme lyre de la gauche. JS. 7.

R". = 20 fr. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 269, n? 62. — ^ 7. — R-. — F. o. =
6 fr. — Cabinet de France. — Inconnue dans

les ventes. —

2531) KAIIA Tête mutUéc
et méconnaissable. Dessous, une contremarque.

^ : H-IEBAIZTH(sic)©EIIAAUN(.sic).
Figure debout, à demi-nue, la main di'oite sm*

une haste et tenant le pakazonium dans la

gauche. M 7. R''. = 25 fr. — Mionnet,
Suppl. T. III, p. 269, n" 63. — iE 7. — R-.
— F. o. ^ 6 fr. — Cabinet de France. —

2532) Autre, presque semblable. M 7. R**.

= 25 fr. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 269,

n'.' 64. — iE 7. — R-. — F. o. = 6 fr. —
Cabinet de France. —

LiTia. — 2533) lEBAITHON-OESIA-
AQN. Femme assise siu* un siège, à droite, la

main di-oite sur la haste pure, et tenant de la

gauche ime branche d'olivier. p'rZTPATHrO-
AYKOY-TO-B. Femme [c'est Cérès qui tient

des épis et un flambeau] debout, vêtue de la

stola, tenant des épis de la main droite, et la

gauche sur la haste pui'e ; dans le champ, A.

^ 7. R«. = 30 fr. — Mionnet, Suppl.

T. III, p. 269, n" 65. — JE 7. — R-. — F. o.

= 6 fr. — Cabinet de France. —

2534) Autre, avec le monogramme (206 du
Suppl. de Mionnet). ^7. R''. = 30 fr. —
Sestini (Domenico), Descriptio numorum vetc-

rum. Lipsiae, 1796. in-4? voy. p. 144, u? 9. —
Mionnet, Suppl. T. III, p. 269, u? 66. —
^ 7. — R-. — F. o. = 6 fr. — Manque au

' Cabinet de France. —

2535) ©EA-AIBIA. Tête de Livie. ^ :

©EZZAAfiN. Cheval libre en course. iE 4.

RI ^ 40 fr. — Sestini (Dom.), Descript.

num. vet. Lipsiae, 1796. in-4? voy. p. 144,

n" 10. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 270,

u!' 67. — iE 4. — R«. — F. o. = 18 fr. —
! Manque au Cabinet de France. —
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2536) lEBASTHCUN-GESIAAOI (sic).

Tête de Livie, voilée, à droite. ^ : ANTITO-
NOY-ITPATHrOY. Femme debout, vÊtue de

la stola, la main droite levée, et la gauelie sur

la hanche; dans le champ, le monogramme
(317 du Suppl. de Mionnet). M 6. R*. =
60 fr. — MioxNET, Suppl. T. III, p. 270,

n? 68. — MQ. ~ W. — F. o. = 24 fr. —
Cabinet de France. — Inconnue dans les ventes.

2537)0EIZAAON-IEBAITHnN. -Mime

tête de Livie, voilée, à droite. ^ : ITPATH-
rOY-MErAAOKAEOYI. Pallas casquée, de-

bout, à gauche, tenant une haste de la main
droite, la gauche posée sur le côté. Devant, le

monogramme (206 du Suppl. Mionnet) ut

videtur. M 6. R®. = 60 fr. — Wiczay
(C. M. A.), musei Hedervarii numi antiqui

graeci etlatini. 2 vols. Vindobonae, 1814. in-4?

Av. LVIII pi. loc. cit. — Sestini (Domcnico),

Lettere e dissertazioni numismaticho. Continuaz.

voy. T. V, p. 7, n" 19. — Mionxet, Suppl.

T. III, p. 270, n" 69. — iE 6. — RI — F. o.

= 24 fr. — Manque au Cabinet de France. —
[Comp. aussi une pièce d'Auguste au même
type décrite sous notre n? 2550.] — 1

Le savant Docteur M. Imhoof-Blumer (de

Winterthiu", Suisse), possesseur d'une des plus

riches collections de médailles gi'ecques, nous i

communique la description des trois médailles

suivantes de la Thessalie :

Auguste. — 2538) ©EOI-KAIIAP-
©EZIAAQN. Tête nue d'Auiruste, à di-oite.

Dessous, ITA(/ldc). Çr : AEIOYIA-HPA. Tête

de Livie, à droite. Dessous, T£{tquîoç). —
j

M. 20 raiU. R«. = 100 fr. — Inédile. —
Cabinet Royal de Miinich. —
2539) Autre variété: avec ©ESSAA. au

j

BroU. M. 20 mill. W. = 100 fr. — Inédite.

— Cabinet Royal de Miinich. —
2510) Autre: avec 0E seulement. ^.20 miU.

R«. = 120 fr. — Inédite. — Coll. de M. Iji-
|

HOOF-IÎLUMER à Wintcrthur (Suisse). —

Médaille autonome:
2511) Tête laurée de Jupiter, à droite, pr* :

©E2:SAAON-4>IAOK • • • TYOI-4'EPEKPA-
THI. Pallas combattant à droite. M, 6. Fleur

de coin. R*. = 100 fr. — Complètement inédite

et inconnue à Mionnet. — Cfr. Cat. Jules
Gréau. Paris, 1867. Méd. Grecques, p. 104,

n? 1252. —
THESSALONICA (ville de Macédoine).

[Aujourd'hui Euines à Salonichi, Saloniki.]

Thessalonîca, ae, Thessalonika, Thessa-
LONicE, en gi-ec : Qtaaakoviiir] [cfr. Strabon,
Livi-. VII, 1. c; TiTE-LivE, XXIX, ch. 17;

XXXIX, ch. 27; XL, ch. 4; XLIV, 10; XLV,
1. c; PoMPONius Mêla, XII, 3; Cicéron,
Discours contre Pison , ch. XVII ; Denys

d'Halikarnasse, I, 1. c; Pline, IV, 10;
Etienne de Byzamce, 306, 1. c], — en
fran(,'ais: THEssALONiauE; en allemand: Xf)effa=

loilita ; en tiu'c : SelÂnik. ; en bulgare : Solun ;

en russe: BeccajioHiiKa, CoJiyHi. ii.tii Cciyni.,
— primitivement Therme, ville de Macédoine
et de l'Araphaxitide, .située dans la contrée de

Mygdonia, à 10 lieues à l'E. de Pella, — plus

tard ville principale de la province Macedonia
PRIMA. Elle a été fondée par Kassandre, fils

d'Antipater sur l'emplacement d'un petit bourg
nommé Therme, @8Qfir], situé à l'extrémité

N. 0. du golfe Thermaïque. —• Il est plus que
probable que Therme était une colonie Ionienne.
— THESSALONiauE s'aggrandlt tout spéciale-

ment sous les Romains par son important com-
merce et surtout parce qu'elle devint une ville

principale de la Macedonia prima et ensuite

première ville de toute la Grèce et de l'IUyi-ie.

Elle occupa encore au moyen-âge et aux temps
modernes le second rang des villes après Con-
stantinople. —

Mythologie. §1. Jupiter, Apollon pythien,
Janus, Minerve, Cérès et les Karires
étaient adorés à Thessalonique, ville antique et

capitale de la ^lacédoiue, sous les Romains;
mais le culte des Kabires (Cabires) devait sur-

tout y être en grand honneui-, puisque les mé-
dailles grecques de presque tous les empereurs,

frappées dans cette ville, nous rappellent ce

type. Sur les Impériales du temps de Gor-

dien III, de Philippe père, de son fils, et de

Valérien, nous trouvons pour revers des temples

distyles, tétrastyles et octostyles; enfin une
monnaie de Salonine nous offre aussi un Ka-
bire, debout, dans l'intérieur d'un temple. —
[Il faut distinguer les Kabires ou les gi-ands

dieux de Samothrace d'a\ec les Kabires de Lem-
nos et de Thessalonique. Aujourd'hui il nous

parait certain que l'opinion qui a fait regarder

Vulcaincomme père des Kabires (cfr. JablonsJci,

Panth. Aegypt. ; Prolegom. ^^ 26, p. 60; —Frèret,
Acad. des luscript. Histoire, tom. XXVII, p. 10

;— Dupuis, Orig. des cultes, tom. II, part. 2,

p. 100 et suiv.), n'a d'autre origine que la con-

fusion opérée entre Vulcain et Phtha; l'autre

que les Kabires de Lemuos et de Thessalonique,

réellement fils de Vulcain et de la nymphe
Kabii-a, sont des divinités totalement différentes

des Kabires ou des gi'ands dieux de Samothrace.

Ces distinctions peuvent servir aux savants

comme objet d'un travail tout particulier. Le
mot de Kabires employé sans aucune autre dé-

signation, ne nous représente que les Kabires

de Samothrace, quelque part que nous observons

leur culte. Les Kabii-cs de Lemuos et de Thes-

salonique fnrinem dans notre esprit uneexception

à l'idée générale]. —
Histoire. § 2. L'an 169 av. J. C. (585 de

Rome) le roi de la Macédoine Persée, effrayé

des progrès de l'armée romaiuc dans la Macé-
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doine, ordonna de brûler toutes ses galères à

Thessalonique. Andronik, chargé de cet ordre,

en avait différé l'exécution pour laisser au
prince le temps du repentir, qui pourrait suivre

de près le commandement, comme cela arriva.

Persée
,
qui ne voulait laisser subsister aucune

ti'ace de sa frayeur, le fit mourir en secret. —
L'an 390 de J. C. .sous le règne de Théodose
LE Grand et du vivant de Saint-Ambroise
(Cb. AMBpocii'r, MeaiojaucKiii), le vénérable

patron do la ville de Milan, un fait suivant se

passa à Thessalonique: Bothérie, gouverneur

de la préfecture de l'Illp-ie, bien convaincu

des débauches infâmes d'un de ses cochers, le

fit enfermer dans les prisons de Thessalonique.

Le peuple, qui aimait ce débauché à cause de

.son adresse à conduire des chevaux dans l'hippo-

di'ome, se souleva ; il poussa la violence jusqu'à

enfoncer les portes du palais, où Bothérie fut

tué. L'empereui- Théodose, dans un accès de

colère, y envoya des troupes qui massacrèrent

tous les habitants , sans distinction d'âge ni de

sexe, en les faisant passer tous, sans aucune

pitié, au fil de l'épée. Un riche marchand, à la

vue de sa famille près d'être égorgée, se jeta

aux pieds des meurtriers, les conjura de prendre

son bien, sa propre vie et d'épargner celle de

ses deux enfants. Ils lui répondirent que, le

nombre prescrit par leur commission n'étant

pas encore complot, ils ne pouvaient que lui

lais.ser la liberté de choisir celui des deux qu'il

désirait sauver. Ce malheureux père, réduit à

cette affreuse alternative, ne se détermina pas

assez vite au gré de ses bourreaux, qui tuèrent

inhumainement les deux frères. Il périt 3,000

personnes dans ce massacre qui dura trois heures.

Ce massacre, qui a eu lieu l'an 390 de notre

ère, est le plus gi-and événement de la vie de

Théodose, crime qui aiu-ait souillé à jamais son

règne, s'il n'avait été expié par la pénitence,

et qui, malgré cette pénitence, est encore la

tache ineffaçable de son règne. [Consultez sur

les autres détails de ce massacre, les Vies de
Théodose le Grand et de St. Ambroise.] —
A la nouvelle du massacre de Thessalonique,

Saint-Ambroise, Archevêque de Milan, inter-

dit l'entrée de sa cathédrale à Théodose qui

voulait assister aux prières publiques. Il est à

croire, dit le Saint Pontife à l'empereur, que
vous ne sentez pas encore la grandeur
de votre crime puisque vous osez vous
présenter ici. Théodose, pénétré de ces pa-

roles , allégua l'exemple de David. Saint-Am-

broise répondit: vous l'avez imité dans
son péché, imitez-le donc en sa péni-
tence. Théodose se retira dans son palais les

larmes aux yeux, et demem-a huit mois éloigné

des saints mystères. A la fête de Noël, Théodose

se rendit à la porte de l'Eglise, et dit au saint

archevêque: Je viens à vous comme à un
médecin, ordonnez ce que je dois faire.

Il reçut l'absolution, et fut admis dans l'église.

— Le Saint Apôtre Paul se maintint quel-

que temps à Thessalonique et y fonda une com-
mune chrétienne (cfr. Actes des Apôtres,
XVII, 1 etc.). — En l'an 1429 de J. C. Thessa-

lonique passa au pouvoir des Turcs Seldjouks-

Roumoii et reste encore jusqu'à présent une
ville considérable, connue sous le nom de Salo-

NicHi ; le GOLFE Therjiaïque, à cause de son

voisinage, changea aussi son nom en celui du
golfe de Salonique. Ce golfe avance beaucoup
dans les terres , et est entre la Krossaea et la

presqu'île de Pallène. La flotte de Xerxès
remonta jadis ce golfe poui- mouiller à Therme.

§ 3. Nous trouvons dans Tite-Live (voy.

Livr. XLIV, ch. 10) un passage qui dit:

,,Aeneam ad statum sacrifieium." La si-

tuation d'AENEA [Aivsia) est déterminée par

I

cet auteiu- quand il dit: ,,Qnindecim millia

passimvi abest a Thessalonica, adversus
Pydnam posita.^' Les anciens habitants

d'Aenea, détruite par le roi Kassandre, furent

transportés à Thessalonique, que ce prince fonda :

mais il paraît que les Thessaloniciens ne cessè-

rent pas de regarder Aenea comme leur métro-

pole, et qu'ils y allaient pour célébrer les fêtes

solennelles: ad statum sacrificium. Voyez
particulièrement Denys d'Haltkarnasse, I,

49, la discussion de Heyne à ce sujet [Excur-
sus, I, sur Virgile, Aeneid., III, 16 et suiv.)

et Tafel, Histoire de THESSALONiauE, parue

sous le titre : De Thessalonica ejusque ^agro.

Berolini, 1839. Suivant la tradition, Énée,
après la chute de Troie, bâtit, à son arrivée en

Thrace , Aenéa , oîi il enterra son père (voyez

Etienne dé Byz.^nce, au mot Alvhu, et

d'autres passages cités par Heyne). Il ne faut

pas confondre la ville Aïv£itt avec Aivia, d'oîi

les Énianes tiraient leur nom. —
§ 4. Quelques auteurs prétendent que la co-

lonie Ionienne Therme reçut son nom des

sources chaudes qui se trouvent à 1 mille au
Sud de la ville moderne de Saloniki. Il est

probable que c'est là qu'il faut chercher l'an-

cien emplacement de l'ancienne Thessalonique,

transférée depuis, sous le même nom, un peu

plus au nord dans le but de favoriser les com-

munications commerciales. En plus, Hérodote,
en parlant des campagnes de Xerxès, nous

certifie mieux que tout autre auteur qu'il y
avait déjà du temps de la guerre des Perses des

thermes chaudes dans cet endroit. —
§ 5. Thessalonika — fille de Philippe, roi

de Macédoine, et soeur d'Alexandre le Grand,
épousa Kassandre, dont elle eut un fils nommé
Antipater, qui la fit mourir. [Cfr. Pausanias,

livr. VIII, ch. 7, 1. c] — Kassandre donna

le nom à la ville de Thessalonique, en l'honneur

de sa femme Thessalonike dont nous venons

de parler. —
§ 6. Le célèbre grammairien grec Théodore
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Gaza était natif de Thessalonique. On a de

lui: a) Theodori introductivae grammatices

libri rV. Ejusdem do mensibus opusculum.

Venetiis, Aldus, 1495. Ln-fol? (Prix 80 à 100 fr.)

— b) ®Eoà(OQOV yça^ficcTiKïjg tiaayayrjç fis

TO T8TaÇT0V VTTOflVrjfia ..cvasQccviG&sv VTtO

NiocpvTov. Bueharest, 1768. in-4? [Volume
très-ostimé et plu.s rare que celui de l'édition

aldine. Vend. 120 fr.] —
^^ 7. Pour ceux qui s'intéressent de I'Htstoire

Ecclésiastique de Thessalonique, nous don-

nons ici la liste de ses Evoques :

Thessalonica , Metropolis.

S. Aristarchus (4. VIII). —
S. Cajus, ad Roman., 16, 23. —
achilleus. —
Alexander, 325, 335. —
Jo.^NNES, avant 344. —
343. AËTius ,,« Maeedonia de Thessa-

lonica'', 344—355. —
Heremius (Eremius), 359. —
380 sed. g. AscHOLius, t c. 383. —
383 el. S. Anysius (30, XII), 403, t c 410.

410 el EuFus, 431. —
435. Anastasius, 451. —
457 sed. EuxiTHEus. —
479. N. K —
a. 494. Andréas, 499. •

—

515. DoROTHEUs, haereticus, 520. —
c. 548. Elias, 553. —
c. 570. Thalelaeus, ejectus. —
c. 590—604. EusEBius, tempor. Gregor. I.

649. Paulus, baeret., amot. —
680. Joannes II. —
716. N. N., occis. —
787. Theophilus. — 787. Thomas. —
808. Jos^Fnvs,2}hmes2Julsus,f'm vinculis

(14, VI), p. 824. —
Léo Jannis, iconoclasta. —

•

c. 860—62. S. Basilius (I, II), t ante 870.

869 sed. Theodorus. —
879. Paultjs II. (Oriens ehristianus, II,

27—66.) —
§ 8. L'Empire de Thessalonique n'eut qu'une

durée de onze ans (de 1223 à 1234), et fut

successivement gouverné par trois empereurs:

Théodore, ^Ianuel et Jean. Les numisma-
tistes ne connaissaient jusqu'à ce jour dans la

série byzantine qu'une seule monnaie de Manuel
et trois ou quatre de Jean. Grâce aux recher-

ches de Peu J. Sabatier on lui doit la publi-

cation d'ime monnaie de Théodore II l'Ange
qui est la première connue des monnaies de cet

empereur frappées à Thessalonique. [Cfr. Sa-
batier, Monnaies Byzantines inédites. Extr.

do la Rev. de la numismat. belge, T. III,

3e série. Bruxelles, 1859. iu-8? Voy. p. 15,

pi. II, iig. 10.] —
^^ 9. Los monnaies de Thessalonique sont:

Autonomes: M. Com. — R^ — Types: Tête

de femme tourelée. — Tête d'un Kabire laurée,

un maillet sur l'épaule. — Tête de Jupiter,

diadémée; — d'Apollon laiurée; — de Diane;
— d'Hercule jeune ;

— de Janus ;
— de Nep-

tune ;
— de Bacchus, couronnée de lierre ;

—
de la Concorde. — Kabire tenant un rhyton et

un maillet. — Aigle. — Deux chevaux courant.

— Boeuf bondissant. — Deux boucs combat-

tant. — Trépied. — Foudre debout. — Car-

quois. — Couronne de chêne. — Etoile dans

une couronne de chêne. — Cheval courant. —
Deux cavaliers allant en sens contraire. —
Deux centaures. — Proue. — Chèvre. — Pé-
gase. — Pan marchant. — Victoire sur un
globe. — Urne de jeux avec une palme. —
Trépied, dessus trois pommes. — Impériales:

M. Com. — E,**. — Série: de Jules-César à

Salonina. — Légendes: ©eCCAAONIKeCDN.
— ©eCCAAONIKH. — ©eCCAAONIKHC.
— ©EIXAAONIKEaN. — 0ECCA au

Droit, et OAYM D I A au Revers d'une médaille

inédite du Cabinet de ]M. le baron Behr. Voy.

le catal. de cette collection publié par Fr. Le-
NORMANT. Paris, 1857. in-8" p. 31, n? 162 (lot

I de 2 p. diff.). Vend. 3 fr. 50 c. —

Littérature :

a) Abel (0.) , Makedonien vor Konig Phi-

lipp. Leipzig, 1847. —
b) HEUZEYetDAUMET, Mission archéologique

de Macédoine et recherches exécutées dans cette

contrée et dans les parties adjacentes de la

Thrace en l'année 1861. ParLs, 1864. —
c) MioNNET, Doser, des méd. Gr. T. I, p. 490

à 505. — Série: d'Auguste à Salonina. —
Idem, Suppl. T. III, p. 118 à 172. — Série
des Impériales Grecques de Jules-César à Salo-

nine. —
d) Lenormant (Fr.), Description des mé-

dailles composant le Cabinet de M. le baron

Behr. Paris, 1857. in-8l' Voy. p. 31, lots nçs 161,

162, dont une inédite. —
e) Grandis (Hieronymus de). De nummo

Julii Caesaris The.ssalonico. Manuscrit, in-41',

cité dans: Hirschii (J. Chi-.) Bibliotheca Nu-
mismatica. Norimbergae, 1760. in- fol? voy.

p. 50. —
f) D'Anville , Géogi'aphic Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-8!' Voy. Tom. I,

p. 491 et 492. —
g) RoLLiN ET Feuardent, Cat. des méd. Gr.

Paris, 1862. Vol. I, p. 181, nçs 2692—2694.
h) GuTBERLETHi (Tob.) , Dissortatio de

mysteriis deorum Cabirorum. Franeekerae,

1695. in-4!' Edit. II. ibid. 1700. in-8? Edit. III.

ibid. 1703. in-4? Reçus, in Thos. Polen. T. I,

p. 833—872. [Vide Cap. XIV explicationem

numi Thessalonicensium itemque Hierapolita-

norum.] —
i) KiEPERT (Heinrich) , Lehrbuch der alten
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Géographie. Berlin, 1878. Lq-S? voy. p. 313,

§ 282. —
j) Tafel (Th. L. F.), Histoire de la viUe de

Thessalonique, sous le titre: De Thessalonica

ojusque agTo. Eerolini, 1839. [Prix SVg Rth.]

k) Desdevizes du Dezert, Géographie
Ancieiine de la Macédoine. Paris, 1863. —

1) Gams (P. Plus Bonifacius, 0. S. B.), Séries

cpiscoporuni Ecclesiae Catholicae. Eatisbonae,

1873. Voy. p. 429. —
m) Jt] fiiroug, KQ^cna yicoyçcicpiu ttjç

Ma-AiSovtag. 'A&rîvrjai., 1874. —
n) Revue NuMiSMATiauE Française. An.

1852, Tom. XVII, p. 327, PL X. —
o) JiRECEK [/KiipetcKi.], Beitrâge zur an-

tiken Geogi-aphie und Epigraphik von Bul-
garien iind Rumelien. Voy. Moxatsbeiiich'i
der konigl. preuss. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. Mai 1881, p. 434—469.

p) Cru.si (M.), Turco-Graeeiae libri octo.

Av. figg. Basileae, 1584. fol? [Très-rare.] —
q) CousiNÉRY (E. M.), Voyage dans la

jMacédoine. Av. carte et beaucoup de planches.

II tomes en 1 vol. Paris, 1831. gr.-4" —
r) Sab.\tier (Joseph), voy. son article sur

les monnaies de Thessalonique dans un Extrait

de la Rev. >-umism. kelge, daté du 15 No-
vembre 1859 et sa lettre à M. Renier Chalon,
Président de la Soc. de la Xumism. Belge. —
Il y décrit (voy. p. 6, 7 et 8) quatre monnaies
Impériales inédites de Sévère Alexandre,
de Tranquilline , de Philippe fils et de

Herennius Etruscus. Vu la nouveauté des

types caractéristiques des deux médailles de

Tranquilline et de ceUe d'IIerennius Etruscus,

nous en donnons ici la description et le dessin :

Tranquilline. -2542) CABI NI A-TPAN-
KVAAINA-ATO. Buste do Tranquilline, à dr.

^' : eeCCAAONIKen-NEOK. victoire pas-

sant, à gauche, tenant une corne d'abondance,

et une petite Victoire sur la main droite.

JE 6^A,. R®*. = 200 fr. — Inédite et inconnue

à Mionnet (qui, voy. son Suppl. T. III, p. 160,
nos 1044 et 1045, ne mentionne poiu- Thessa-

lonique que deux monnaies de Tranquilline,

aux revers — d'Apollon Kytharèdo — et d'un

temple octostyle). — Autrefois, collection de
M. J. Sabatier, à Saint-Pétersboui-g. — Cab.

de France. —
Hereuuius Etruscus. — 2543) AY-

KOYIN • ePeN • MeKION • GTPO • • • ON-
Ae Kl ON. (Sic.) Buste laui-é d'IIerennius, à di-.

1^ : eeccAAONiKeON-MexPA-NeaKO-
POC. Quatre temples disposés sur deux rangs.

JE 7. Rs**. = 200 fr. — Inédite et inconnue
à Mionnet qui ne cite qu'une seule monnaie
d'Hérennius Etruscus frappée à Thessalonique

;— ceUe que nous publions ici, outre sa rareté
— nous parait intéressante par son revers, où
figurent quatre temples uniformes, disposés en
carré. — Autrefois, collection de M. J. Sa-
B.\TiER, à St. Pétersbourg. — Manque au Cab.

de France. —
s) Cat. C. g. Hubee, Londres, 1862 (vente

du 4 Juin). Voy. p. 21, lot n? 222 (de 6 p. diff.).

Vend. 8 sh. [Ciut.] —
t) Cat. Periclès Exereunetès, Esq. Lon-

don, 1871 (vente du 16 Mars). Voy. p. 6, lots

nos 49 et 50 (6 p. difi'.) dont une inédite de

Maximin I. Vend. 2 £. [Jarvis. Général Fox.]

u) Drakenborch (A.), De praefectis urbi.

Ed. II. Trajecti ad Viadrum, 1752. —
v) Stephani, Ludolf [Crd'aiiii]' Reise dxuxh

einige Gegenden des nordlichen Griechenlands.

Av. VI pi. Leipzig, 1843. gï.-in-8? [Ouvrage
très-intéressant et très-instructif.] —

w) J. DE Witte (Baron de), Description des

MédaUles et Antiquités du Cabinet de M. l'abbé

Greppo. Paris, 1856. in-8'.' voy. p. 67 à 70,
nos 496—518: autonomes et Impériales de

Marc Antoine et Octavie jusqu'à Philippe père.

x) Armandi (Général), Histoire militaire

des éléphants. [Ouvrage peu connu mais con-

tenant de précieux renseignements sur les villes

do la Macédoine et pays adjacentes.] —
y) Werdmûller (ouvrage allemand, inti-

tulé) : PaulinischeGottesgelehrtheit, voy.

p. 493 sq. où on trouve des notices puisées dans

des meillem-s auteurs sur cette ville. —

Monnaies:

Auguste et Jules -César.

2544) eeCCAAON I KeON. Têtonued'Au-
guste, àdi-oite. p':GeOC. écrit devant la tête

nue de Jules-César. (Quelquefois, au-dessus de

la tête N en contremarque.) M i et 5^
.>. R*.

= 20 fi\ — Mionnet, Descr. des méd. Gr.

T. I, pp. 494, 495, nÇs 342, 343, 344 (mono-

gramme n? 307 du Supplément). — iE 6, 5

et 51/.,. — R3. = 6 à 9 fr. — ibid. Suppl.

T. IIÏ, p. 126, nos 802 à 810. — JE 5 et ôV,.

= 8 et 9 fr. — Rollin et Feuardent, Cat.

dos méd. Gr. Paris, 1862, Vol. I, p. 181,

n" 2693. Vend. 1, 3 et 6 fr. — Ibid. n? 2692,

avec la tête laurée de Jules-César, à dr., mêmes
légendes. JE 5. Vend. 4 fr. et T. B. -= 15 fr.

— SESTiNi(Dom.), Descript. num. vct. Lipsiae,

1796. in-4? Voy.p.116, n?31. — J. de Witte
(baron de), Descr. des Méd. et Ant. du Cab. de
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M. l'abbé Greppo. Paris, 1856. iii-8? voy. p. 68,

n? 504. Exempl. du mod. ^ 6. — Cat. de
MousTiER (Paris, 1872), n? 41. Vend. 37., fr.

— CoM. WiczAY, Mus. Hedervar. T. I, p. 108,

n? 2728. — Notre Dictionnaire, Tom. I,

Vol. I, p. 78, nos 188, 189. — Cat. Knobels-
DORF, Berlin, 1839. Voy. p. 74, n" 343. = 9 fr.

— Mus. Arigoni, t. IV, tab. I, n? 42. —
H. Hoffmann (Bulletin Périod.), Paris, 1862.

Livr. n? 8. Emp. Rom. n? 18. Vend. C'-. =
4 fr. — Cat. d'Ennery, Paris, 1788. in-4!'

p. 513, n? 3255. — Cat. L. Welzl de Wel-
lenheim (Vienne, 1844), T. I, p. 101, n" 2273.

Vend. 20 kr. — [Selon Cohen (voy. Cat. Gréau,
méd. Gr. Paris, 1867, p. 95, n'.' 1139), il serait

probable, d'après la forme des lettres Z, que

c'est une médaille de restitution frappée au plus

tôt sous Domitien.] — Cabinet de France. —
2545) Même pièce: ©SOC, écrit derrière

la tète de Jules -César. Ç;^ : Même légende:

OeCCAAONIKeQN. et la tête nue d'Auguste,

à di'oite. R*. = 10 et 15 fr. — Module entre

le Pet. et Moy. bronze. — Cat. Campana,
Londres, 1846, p. 9, lot n'.' 46 (5 p. ditf.). Vend.

5 sb. 20 d. pièce [Dantziger]. — Cabinet de

France. —
Auiï-uste (seul). — 251:(>) ZEBAITOI.

Tête d'Auguste nue, à droite. ^ : ©eiIA-
AONEIKEQN. Sui- deux ligTies, au milieu

d'une couronne de laïuier. M 6. R^ = 3 fr.

— M10NNET, Descr. des méd. Gr. T. I, p. 495,

n? 349. — .^ 6. — C. — F. o. (Prix manque.)
— [Les monnaies autonomes de Thessalonique

et les impériales grecques, depuis Auguste jus-

qu'à Domitien, nous offrent très-fréquemment

ce type de Revers, qui parait ensuite avoir été

abandonné jusqu'à Sévère Alexandre.] — Cabi-

net de France. —
2547) KAIIAP-IEBAITOI. Tête laurée

d'Auguste, à droite. ^ : ©EIIAAONIKEQN.
en deux lignes dans une couronne de laurier.

M b et &. R\ = 3 fr. — Mionnet, Descr.

des méd. Gr. T. I, p. 495, n? 350. — .^ 6. —
C. — F. o. — RoLLiN ET Feuardent , Cat.

des méd. Gr. Paris, 1862. Vol. I, p. 181,

n? 2694. M 5. Fruste. Vend. 1 fr. — Cabinet

de France. —
254h) Même légende et même tête. Çi» :

0EIXAAONIKEON. Cheval marchant de

gauche à droite. M 3. R^. = 5 fr. — Mion-
net, Descr. T. I, p. 495, n!' 351. — iE 3. —
R'-. — F. 0. = 3 fr. — Cabinet de France. —
2549) Même légende. Tête nue d'Auguste,

à dr. ^:0EIIAAONIKEaN. Proue do vais-

seau. JE 4. R^. = 6 fr. — Mionnet, Descr.

T. I, p. 495, n^ 352. — iE 4. — R-. — F. o.

= 3 fr. — Cabinet de France, —
2550) GEIIAAONlKEnN. Tête laurée

d'Auguste, adroite. Ç;' : METAAOKAEOYI-
APIZT-ITPATErOY. :Minerve debout, lan-

(;ant un javelot do la main droite, et le bras

gauche armé d'un bouclier. Dans le champ, le

monogramme (1241 du Recueil de Mionnet).

M 6. R^ = 25 fr. — Mionnet, Descr. T. I,

p. 496, n'.' 353. — iE 6. — R^. — F. o. =
9 fr. — Cabinet de France. —
2551) KAIIAP. Victoire debout sui- un

globe, à gauche, une com-oune à la main droite,

et une palme à la gauche. ^ : 0EZZAAONI-
KEQN. en 4 lignes dans une couronne de chêne.

M 4. RI = 15 fr. — MoRELL (A.), Thésaurus

Morellianus s. familiarum Rom. numismata.
Ace. nummi miscell. Ed. ill. Ha ver campus.
2 voU. Amstelod., 1734. in-fol" av. 184 pi.

(prix CO fr.), loc. cit.: Voy. fam. Julia. —
Mionnet, Suppl. T. III, p. 127, ni' 814. —
Mi. — R-. — F. 0. = 4 fr. — Manque au

Cabinet de'France. —
2552) KAIIAP-ZEBAITOY. Tête laurée

d'Auguste, à droite. ^ : eEIIAAONIKEQN.
eu 2 lignes, dans une couromie de laurier.

M b'/.,'^ RK = 3 fr. — Mionnet, Suppl.

T. III, p. 127, n? 815. — M 57.,. — Com. —
F. o. = sans prix marqué. —
2553) lEBAZTOI. Tête nue d'Auguste,

adroite. Ç^:0EIIAAONIKEnN (quelquefois

©EIIAONJKEnN) on 3 lignes, dans une cou-

ronne do laurier. iE 4. R^ = 3 fr. — ilioN-

NET, Suppl. T. III, p. 127, n? 816. — iE 4.

— Com. — F. o. = prix manque. —
2554) Autre: jn-esque semblable. M 4. R?

= 2 fr. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 127,

n? 817. — J3 4.— Com. — F. o. = sans prix.

2555) Autre: dans le champ, une étoile.

M 4. R'.' .= 2 fr. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 127, n!' 818. — ^ 4. — Com. — F. o. =
sans prix. —

2556) KAIZAP-IEBAZTOY. Tête nue
d'Auguste, à droite. ^' : ©EIIAAONIKEON
en trois lignes dans uuo couronne de laurier.

M 3^/.,. Com. = 1 fr. — Mionnet, Suppl.

T. III,' p. 127, n? 819. — M 37.,. — Com. —
F. o. ^^= sans prix. —

2557) Autre: presque semblable. M 3\.,.

Com. = 1 fr. — Mionnet, ibid. n? 820. —
M 37.2- — Com. — F. o. ^ sans prix. —
2558) KAIIAP-ZEBAITOZ. Tête laui-ée

d'Auguste, àdi-oitc. Ç!i": ©EZZAAONIKEON
(les 4 dernières lettres sont quelquefois con-

fuses), en deux lignes, dans une couronne. Si 6.

R-. = 5 fr. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 128,

n? 821. — JE 6. — RI. — F. 0. = 3 fr. —
2559) LÉGENDE EFFACÉE. Tête nue d'Au-

guste, à droite. Çr : 0EZZA. Victoire debout

sur une proue de vaisseau à gauche, une cou-

ronne dans la main droite, et une palme dans

la gauche. iE 3. R^. ^ 12 fr. — Mionnet,
Suppl. T. III, p. 12s, n" 822. — iE 3. — R-.
— F. o. = 4 fr. — Cabinet de France. —
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2560) Autre: P" : ©EIIAAONIKEnN.
Victoire marchant. M 4. B,^. = 2 fr. —
Vaillant (J. Foy.), mimismata aerea Impc-
l'atoiT., Augustt., et Caesarr. in colonn. et muni-
cipp. ex omni modiili pereussa. 2 voU. Paris,

1605. fol? Av. pi. Voy. Numism. Graeca,
loc. cit. — MioNNET, Suppl. T. III, p. 128,

n'! 823. — JEi. — RI. — F. o. = 2 fr. —
Cabinet de France. —
2561) KAIIAP-IEBAITOI. Tête laïu-ée

d'Auguste, à di-oitc. P": 0EIIAAONIKEON.
Cheval marchant, à droite. M 3. R^. = 8 fr.

— MioNNET, Suppl. T. III, p. 128, n? 824.
— ^ 3. — R-. — F. o. = 3 fr. —
2562) Sans légende. Tête nue d'Auguste, à

droite. P;":0EIIAAONIKEnN-IEBAITOI.
mieux lEBAZTH. Livie en Cérès dans un
bige de dragons, à gauche, tenant des flambeaux.

iE tj. R". = 40 fr. — WiczAY (C. M. A.),

Musei Hedervarii numi antiqui graeci et latini.

2 tom. Vindobonae, 1814. in-4? av. LVIII pi.

Voy. Tom. I, p. 108, n? 2733. — Mionnet,
Suppl. T. III, p. 128, n? 825. — .^ 6. — R*.
— F. o. = 12 fr. — Manque au Cabinet de

France. —
2563) KAIIAP-IEBAITOI. Tête nue

d'Auguste, à droite. Çi'rGEIZAAONIKEnN-
Z E BAET H . Livie en Cérès, tenant dans chaque
main un flambeau, debout sur im char trainé

par deux serpents. M 6. R". = 30 fr. —
Mionnet, Suppl. T. III, p. 128, n!* 826. —
jE 6. — R^ _ F. o. = 12 fr. — Cabinet de

France. —
Livie. — 2564) GEA-AIBIA. Tête de

Livie. 5;':0EIIAAONIKEnN. Pégase volant

(type imité des monnaies de Corcyre). M 5.

R**. = 60 fr. — Sestini (Dom.), Descriptio

uummorum veter. Lipsiae, 1796. in-4? voy.

p. 116, n" 39. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 128, n? 827. — JE 5. — R''. — F. o. =
24 fr. — Manque au Cabinet de France. —

Aug-uste et Livie.

2565) GEOI-IEBAZTOI. Tête d'Au-
guste. ^: ©EIIAAONIKEON. Tête de Julie

ou de Livie. M 6. R". = 30 fr. — Vaillant,
Numism. Graeca, loc. cit. — Mionnet, Suppl.

T. III, p. 128, n" 828. — .^ 6. — R^ —
F. o. = 20 fr. — Cabinet de France. —

Auguste et Octavie.

2566) 0EOI-IEBAITOI. Tête laïu-ée

d'Auguste, à gauche. P'iGECCAAONIKEaN.
Tête d'Oetavie, à gauche ? [Nous croyons que
c'est plutôt la tête de Julie.] JE b^j^. RI =
40 fr. — WiczAY (C. M. A.), Musei Hedervarii

numi antiqui graeci et latini. 2 tomes. Vindo-

bonae, 1814. in-4? Av. LVIII pi. Voy. Tom. I,

p. 108, n? 2735. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 129, n? 829. - M 5V.„ — R^ — F. o. =
20 fr. —

Caïus. — 2567) rAlOI-IEBAITOY-
YIOI. Tête de Caius nue, à droite. ^-.QE!.-
lAAONIKEON. Tête laiirée d'Auguste, à di-.

^ 6. R". = 50 fr. — Mionnet, Descript. des

méd. Gr. T. I, p. 496, n? 354. — iE 6. — R^
— F. o. = 20 fr. — Cabinet de France. —

Caïus César et Auguste.

2568) FAIOI-KAIIAP. Tête nue de Caïus.

9i':0EIIAAONIKEON. Tête nue d'Auguste.

M 5. R'. = 40 fr. — Sestini (Dom.), De-
scriptio numorum veterum. Lipsiae , 1796.

in-4? voy. p. 116, n? 40. — Mionnet, Suppl.

T. III, p. 129, n" 830. — Mb. — RI — F. o.

= 18 fr. — Manque au Cabinet de France. —

2569) ©ESIAAONIKEnN. Tête laurée

d'Auguste, à gauche. Dessus, une contremarque.

M 57.,. R'. = 40 fr. — WiczAY (C. M. A.),

Mus. Ilederv. numi ant. 1. c. n? 2737. — Mion-
net, Suppl. T. III, p. 129, n" 831. — M 5','.,.

— VJ". — F. o. = 20 fr. — Cabinet de France.

Auguste et Tibère.

2570)IEBAITOI-©EOY-IEBAITOY.
Tête nue de Tibère, à gauche. ^:0EZZA-
AONIKEON-0EnN-YIOC. Tête laurée d'Au-

guste. M b. R'. = 15 fr. — Sestini (Dom.),

Descriptio numorum veterum. Lipsiae, 1796.

in-4? voy. p.' 117, n? 43. — Mionnet, Suppl.

T. III, p. 129, n!' 832. — iE 5. — RI —
F. o. = 6 fr. — Cabinet de France. —

Auguste et Claude.

2571) ©EOI • lEBAZ • ©EIIAAO[NI-
KEON]. Tête radiée d'Auguste. P^:TI-KAAY-
KAIIAP . Tête nue de Claude. M 57.,.

R'. = 50 fr.— Voy.THEUPOLUS (L. M., et F.),

Musei Theupoli ant. numismata coll. a J. Theu-
polo (éd. P. Fundi). 2 voU. Venetiis, 1736.

in-gr.-4? à la page 843. — Mionnet, Suppl.

T. III, p. 129, n? 833. — M 5'/,,. — R^. —
F. o. = 20 fr. — Manque au Cab. de France.

2572) ©EOS • ZEBAITOZ • ©EZZA-
AONIKEON. Tête radiée d'Auguste. '^ .T\-

KAAY-KAIZAP. Tête laurée de Claude. ^6.
R". = 50 fr. — EcKHEL (Jos.), Catalogus

Musei Caesarei Vindobonensis Numorum vete-

rum etc. II parties, in-fol? Vindobonae, 1779.

Av. figg. voy. Pars I, p. 87, n? 11. — Mionnet,
Suppl. T. III, p. 129, n? 834. — M&. — R^
— F. o. = 20 fr. — Manque au Cabinet de

France. —
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2573) GEOI-ZEBAZTOI-GEISAAO-
NIKEnN. Tête laurt'e d'Auguste. ^ : Tl-

KAAY-KAIZAP. Tête de Claude. M 6. R'. =
50 fr. — Voy. Thésaurus Morellianus,
s. Fam. Roman. Numismata etc. nunc primum
edid. et commentario perpetiio illustr. Siege-

bertus Havercampus. Amstelodami , 1734.

in -fol? V. fam. Claudia. Tab. VU, n!» 10. —
MioNNET, Suppl. T. III, p. 130, n" 835. —
^6.— R^— F. o.= 20fr. — Cab. de France.

ThASOS ou Aëria
(île de Macédoine, voisine de Thracc dans la

mer Aegée).

[Aujourd'hui Tasso, Thaso, Thasus.]

Thasos, Thasus, en grec: &a6oç [cfr. Pline
= Aëria, ae, 1. c; idem: Aethria, se. In-

sula; ChryseouCHRYSA, Xçvc??

^

Eusthat.
ad Dionys., 1. c; Thasus, i = Pomponius
Mêla, livr. II, cb. 7 ; Oacoç = Hérodote,
II, 44; Thucydide, 1. c. ; Strabon, livr. IX;
Scylax, 1. c; Dion Cassius, livr. XLVII;

PoLYR. Excerpta légat. IX; Marciani Hera-
CLEOTAE Periplus, loc. cit. ; cfr. aussi : Apollo-
DORE, III, 1 ; Pausanias, I, cb. 181 ; V, cb. 25;

DiONYSius, vers. 523 ; Thassus = Pline, IV,

12 ; XIV, cb. 3 ; XV, cb. 22 ; Cornélius Nepos
(Aemilius Probus), vie de Cimon, cb. II ; Tite-

LivE, livr. XXXIII, cb. 30 et 35 ; &a66oq =
Etienne de Byzance, loc. cit.; Thalassia,

©alaaaia = Ptolémée, III, 9, 1. c. ; en

fran(;ais: Thasos; en allemand: !î;(}afD§; en

russe: ocTpoBT, Tasoci.], — île près les côtes

de la Macédoine, dans la mer Aegée, voisine de

la Tbrace. — Tbassii, 0ASIOI = légendes

dos monnaies citées par le R. P. Iîardouin et

au Musée de Brandenbourg ; Tbasium vinum
= Apulej., 1. c; Pline, XIV, cb. 7; Tbasiae

Vîtes = Virgile, les Géorgiques, II, v. 91;

Oivoç QaGLOç = Demosthène dans Lacrit.
;

Tbasius Lapis= SÉNÈauE, Epist. 86 ; Stace,

I, Sylv., V, V. 34 ; Aelien, Hist. Divers. IV,

cb. 3; XII, cb. 31; XIII, cb. 6. —
§ 1. Thasos est située vis-à-vis d'une pointe

avancée en mer Aegée, entre Neapolis et le

mont Pangée, séparée du continent par un canal

étroit, à peu de distance de la. côte méridionale

de Tbrace, vis-à-vis de l'emboucbure du
Mestos. Elle s'appelait d'abord Aeria, Odonis,

Aethria, Akté, Ogygie, Chrysa et Cérésis.
— D'après les uns, elle reçut le nom de Thasos
do Thasus, fils d'Agenor, et d'après les autres

— de Poséidon (Neptune) et de Kilix, qui,

s'étant embarqué avec Kadmos poiu- cbercber

inutilement sa soeur Europe aborda en cette

île. — Thasos avait 40 milles de toui-. Sa fer-

tilité était si grande qu'elle passa en proverbe.

Elle était renommée pour ses excellents vins,

ses grains et ses fruits exquis. — Elle renfer-

mait des ricbes mines d'or et d'argent, et des

carrières d'im marbre de couleur livide. — Les
Tbasiens étaient Phéniciens d'origine, mais
dans la suite en l'an 710 av. J. C, l'île fut

peuplée par une colonie Ionienne venue de

Paros, et plus tard, quand ses habitants es-

sayèrent de se délivrer du joug des Athéniens

(en 464 av. J. C), elle fut conquise et com-
plètement soumise au pouvoir maritime des

Athéniens. —

•

§ 2. Thasos — capitale de l'île du même
nom, située au N., sur la côte, dans le fond d'un

golfe. Elle fut fondée par les Phéniciens, com-
pagnons de Thasos, qui exploitèrent constam-

ment ses mines d'or et en tiraient un bénéfice

I

de 200 à 300 talens par an. Mais à l'époque de

j

la domination romaine de Thasos ces mines ont

été déjà épuisées. —
§3. Traditions mythologiques: a) Thasius

— surnom d'Hercule, pris de l'île de Thasos

oîi il était adoré pour avoir délivi-é les habitants

de quelques tyrans qui les opprimaient. Cfr.

Hérodote, livr. II, 1. c. ; Pausanias, livr. V,

cb. 25,— et en plus comme meilleur témoignage

pour confirmer le fait que nous venons de men-
tionner peuvent servir les tétradrachmes en

argent frappés à Thasos et dont le Droit re-

présente une tête imberbe de Baccbus, couron-

née de lierre et tournée à droite, et le Revers:
Hercule nu, debout de face, regardant à gauche,

appuyé sur sa massue et ayant la peau de lion

sur son bras gauche. Dans le champ, M. et la

légende: HPAKAEOY-inTHPOI-GAIION
disposée en trois lignes. M 9. [Pièce très-com-

mune aujourd'hui, dont le moilleiu- exemplaire,

même d'un beau style ne peut-être payé au-

dessus de 12 fr. , car, depuis 1820 on en a

trouvé des masses et on en trouve toujours dans

les provinces septentrionales de la Turquie

d'Eiirope. Le prix de ces tétradrachmes pour-

î
rait-être, sans le moindre inconvénient aux

marchands de médailles, baissé jusqu'à 8 fr.]

— b) Thasius, fils d'Agenor, roi des Phéniciens

et frère de Kadmos, fut ainsi que son frère en-

voyé par son père à la recherche d'Europe et

n'ayant pu la retrouver, se fixa dans l'île de

Thasos, à laquelle il donna son nom et où il

bâtit une ville. Cfr. Apollodore, III, cl; —
Pausanias, livr. V, cb. 25; Konon. narrât. 37.

— c) Thasus — fils d'Anius et un des prêtres

d'Apollon Délien, fut dévoré par les chiens.

Cfr. Ovide, Ibis, v. 480 ; Hygin. f. 247. —
— d) Thasius — fameux devin de l'île de

Chypre, qui dit à Busiris, roi d'Egypte, que

pour faire cesser la peste qui désolait ses états,

il fallait sacrifier un étranger à Jupiter. Comme
il était étranger lui-même, le tyran le fit saisir

aussitôt et l'immoler. Cfr. Ovide, Art d'aimer,

I, voc. 649; Apollodore, II, c. 27.

—
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Histoire. § 4. L'an 469 av. J. C. (de Eome
285) les Thasiens, révoltés contre les Athéniens,

furent assiégés pendant trois ans par Kimok,
fils de ]\Iiltiade. Ils avaient décerné peine do

mort contre le premier qui parlerait de se

rendre. Les assiégés soutirirent les maux les

plus cruels; les femmes secondèrent leurs ef-

forts ; et comme on manquait de cordes, elles y
suppléèrent en coupant leurs chevelures, qu'elles

employèrent au même usage. La famine étant

devenue extrême, Hégétoridi:, Thasien, n'hé-

sita pas à se sacrifier pour le salut de sa patrie.

Il se présenta la corde au coup devant l'assem-

blée publique et dit : „Mes compatriotes,
„faites-moi ce qu'il vous plaira; mais
„sauvez le reste du peuple par ma
„mort, en abolissant la loi meurtrière
„que vous avez publiée contre votre
„propro intérêt." Les Thasiens touchés par

ce discoui\s, abrogèrent la loi et se rendirent.

§ 5. Polygnote, un des plus célèbres peintres

de la Grèce, naquit à Thasos ; il donna le pre-

mier quelque grâce aux figures. Il travailla à

Athènes au Pécile, nom d'un portique qui veut

dire varié, où il représenta les principaux
j

événements de la guciTC de Troie. Il le fit gra-
j

tuitement. Le Conseil des Amphyktions lui dé-

cerna un logement dans Athènes, et ordonna 1

que dans toutes les villes de la Grèce où il
'

passerait, il serait logé et défrayé aux dépens du
public. Il vivait avant l'an du monde 3582. —
[Cfr. sur lui: Jahn (0.), Die Gemàlde des Poly-

gnotos in derLeschezu Delphi. Kiel, 1841. in-8?] I

§ 6. Il ne faut pas confondre Aekia le second

nom de l'île de Thasos, avec :

a) Aëria (ae), en grec: A^çia = Steaeox,
lY; Plixe, III, 4; Vasio— vUle des Cavarcs

dans la Gaule Xarbonnaise
,

probablement ,

Vais on d'aujoui'd'hui, dans le département de
j

Vaucluse, sur Ouveze, avec une quantité d'An-

tiquités Romaines. — I

b) Aëria, A^qlu. Etienne de Byzance ap-
|

pelle de ce nom l'Afrique. — Aeria, ae =
\

Etienne de Byzance et Gellius 11. ce. appellent

ainsi l'Egypte. — Aeria —- i. q. Aethiopia.
— Aeria, Âria, Heria, ae. —

j

c) Aeria, Aria, Heria, ae — ville fortifiée

qui porte auj. le nom de St. Aire, sur la Lys,

dans le département de Pas-de-Calais, 2 milles

au S. 0. de ^t. Orner, 4' „ de Dunkerque. —
d) Aeria, ae ^= Pline, Aulus Gellius,

11. ce; Creta, ae, Virgile, Aeneid. III, 104.

Eclog. I; Seneca, Quaest.Xat. III, 11 ; Pline,
IV, 12; XXXI, 4; Solin. cap. 11; ViBifs
SEauESTER, 1. C. ; Lactant. I, 1 1 ; Vellejus
Paterculus, 1. c. ; Crète ^= Pomponius IMela,

II, 7; Horace, Livr. III, od. 27; -q Kqtjtï]=
Homère, Odyssée, r, vers. 174; y, 291 ; Stra-
BON, II ; IX ; ScYLAX, 1. c. ; Etienne de By-

zance, 1. c. ; Philostrate, vie d'Apollon. IX,
11; Hérodote, IV, 154; Pausanias, Boeotia,

ch. 40; DioGEN. Laert., 1. c. ; Diodore de
Sicile, V, 57 ; Polybe, IV, 53 ; Aeschin.
epist. I; DiONYs. Perieget. A-ers. 110; Actes
DES Apôtres, XXVII; anciennement Idaea,
cfr. DioDOR. III, 1. c. ; et Kurete, — île célèbro

par l'arrivée d'Em-ope, par les amoiu-sd'Ariadnc,

par le labyrinthe de Daedale, dans lequel, sui-

vant la tradition, Thésée tua le Minotaure et

pai- le tombeau de Jupiter; cette Ue située au
S, 0. de Lakonie, et au S. W. de Ehodes, a été

habitée pai' les Kurètes, Telchines et les Idaei

Daktyli, et ensuite réduite dans un état floris-

sant par les soins de Minos et de Rhada>lanthe.
— Aujourd'hui elle porte le nom de Kandia.
— Cretrenses. ium, Kqtjtïç, cov = Pau-
SANL\s, Eliac. II, 16, Attic. ch. 18, Corinth.

ch. 26; cfr. Plltauque dans la vie de Ly-
ciu-gue, 1. c. ; Polybe, IV, 53 ; Cretensis, e,

KçrjTiy.oç = Strabon, XIV, init. —
§ 7. Les monnaies de l'île de Thasos, sont:

Autonomes: A\ K*—K®. (cfr. L. Welzl de
Wellenheim, cat. de sa coUect. Vienne, 1844,
voy. le n? 1623). — M. Com. — R'. — ^.
R*—R'. — Types: Têtes de Bacchus, d'Her-

cule, de Cérès, de Diane ; double tête de Silène
;

trépied; Hercule tirant de l'arc; deux vases

posés en sens contraire. — Massue. — Hérakle
(Hercule) GœzrjQ. — Proue de vaisseau. —
ThjTse et charrue. — Arc, diota et massue. —
Silène à genoux, enlevant ime femme. —
[Parmi les monnaies classées de Thasos, il y en

a plusieiu's d'un style très-barbare, et même au
lieu des légendes — des séries de globules qui

ne donnent aucun sens: ce sont probablement

des imitations foites en Pannonie, en Géorgie

ou par quelques autres peuplades du voisinage.]

— Impériales: JE. R^ — Série: d'Hadrien à

Géta. — [Au Cabinet de France la série des

monnaies Impériales de Thasos ne commence
qu'à partir du règne de Septime-Sévère.] —
Légendes: GAIION. — GAZinN. — GA-
TION. — 0AZI.—

§ 8. Dans la Série des monnaies de l'île de

Thasos on classe les monnaies suivantes qu'on

croit avoù- été émises sous le règne d'Auguste:

Cotys (roi incertain).

2574) Tête de Bacchus ceiute do Lierre et

de pampre , à droite. '^
: KOTYOC • XA-

PAKTH • •• • . Hercule nu, debout, la main
droite sur sa massue formée de globules, et por-

tant sur le bras gauche la dépouille du lion ; à

l'exergue , 5 globules [médaillon de même
fabrique que ceux de Thasos]. ^9. R^. =
400 fr. — Cary, Histoii-e des Eois de Tbrace

et de ceux du Bosphore Cimmérien, éclaircie

par les médailles. Paris, 1752. in-41' av. figg.
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Voy. p. 76, PI. II, n" 10. — [NIionnet, Suppl.

T. II, p. 556, u" U. — M d. — F. h. -=

300 fr. — Cabinet de France. — [Très-rare

dans les ventes.] —
Augruste. — 2575) Droit: BYZANTIflN.

Tête d'Auguste nue, à droite. Devant, le mono-
gramme (n? 56 du Piecueil de Mionnet). p" :

Eni-MATPOAOPOY-HPOZENOY. Tête im-

berbe, diadémée, à droite. Dans le champ, le

même monogramme. M 6. H^. = 500 fr. —
MioNXET, Descr. des mcd. Gr. T. I, p. 449,

n" 149. — ^ 6. — R". — F. o. = 400 fr. —
Cabinet de France. — Inconnue dans les ventes.

2576) BYZANTIN, (sic). Tête imberbe,

diadémée (peut-être de Cotys?). Ci" -.Tête d'Au-

guste nue. Devant le monogramme (56 du Rec.

de Mionnet). jE 4. R«. = 300 fr. — Eckhel,
Catalogus Musei Caesarei Yindobonensis nu-

morum veterum distributus in partes II etc.

Vindobonae, 1779. in-fol? loc. cit. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. I, p. 449, n" 150. —
iR 4. — R8. — F. 0. = 200 fr. — Manque au

Cabinet de France. —

Littérature:

a) BoRNEMANX (A. C), Dissertatio de nu-

mis Thasiorum. Halae, 1733. in-4? —
b) Dappeks (0.), Beschryving der Eilanden

in de Archipel. Amsterdam, 1688. in-fol?

p. 289, avec figg. Traduction fran(,'aise du même
ouvrage: Ibid. 1703. fol? voy. p. 523. —

c) Neumann (Francise), Populorum et

Regum numi veteres inediti. Vindobonae, 1783.

II vols, in-4? Avec pi. Voy. vol. II, p. 135, 136.

d) KiEPERT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? voy. p. 315,

n? 284. —
e) Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. I, p. 477.— Idem, Suppl. T. II, p. 545—548. —
f) Peerot (Georges), Mémoire sur l'île de

Thasos. Paris, 1864 (103 pages). —
g) D'Anville, Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-8? Voy. Tom. I,

p. 501, 502. —
h) Goetzius (Zachar.), Dissertatio de anti-

quissimo numo argenteo Thasiorum. Voy. ses

XX Dissertât, de Numis, réunis en un seul vol.

Wittembergae, 1716. in-8? —
i) Pellerin (Joseph), Mélange de divers

médailles. Paris, 1765. 2 vols, in-4? figg. Voy.

Vol. I, p. 140; et son Second Supplément aux
six volumes de Recueils des Médailles de Rois,

de Villes etc. Paris, 1766. in-4? figg. voy.

p. 61, 84, 91. —
j) Kirchmaier (Ge. Casp.) , Epistola ad

Gerhardum Molanum [de Hercule Servatore

(sic; — mais il serait peut-être plus régulier

de lire Salvatore) in Nummis Thasiorum.]

Wittembergae, 1694. in-4? [Très-rare.] —
k) Streber (Fr. Ign.), Erklàrung einiger

noch uuedirter griechischer Miinzen etc. voy.

p. 51, als Anhang zur Geschichte des kôniglich

baierischen Miinzcabinets, et dans les Denk-
wvRDiGKEiTEN der koniglichen Académie der

Wissenschaften zu Miinchen. Miinchen, 1817.

in-4? Bd. V, et 1821. 3 tomes avec IV pi. —
1) EôSLER (R.), Einiges iiber das Thrakische.

Z. f. osterr. Gymnasien, 1873. —
m) ScHULZE (Jo. Henr.), Dissertatio de nu-

mis Thasiorum. Halae, 1737. in-4? —
n) L. Welzl de Wellenheim, Catalogue

de sa collection. Vienne, 1844. voy. le n? 1623.

Monnaies:

I

Nous ne connaissons pas des Médailles Im-

j

périales de Thasos à l'effigie d'Auguste. —
! Mionnet, voy. sa Descript. des méd. Gr. T. I,

p. 437, n? 55, ne ci e parmi les Impériales

qu'un Petit bronze (J5 4) d'Hadrien, et dans

son Supplément, T. II, p. 545—548 — il ne

décrit que deux médailles Impériales : une de

Caracalla (p. 548, n? 45) et une autre de

I

Geta (p. 548, n? 46). — Au Cabinet de France

j

la série des Impériales de Thasos ne commence

j

qu'à partir du règne de Septime-Sévère. —

THYATIRE (ville de Lydie).

[Aujourd'hui Ruines à Ak-Hissar ou Château-

blanc]

Thyàthira, Thyateira, en grec: Svaniça
1 [cfr. Strabon, Li\T. XIII, p. 929, 1. c. ; Po-

LYBE, XVI, 1; XXXII, 25; Tite-Live,

ilivr. XXXVII, ch. 8 et 44; Pline, V, 29;

Ptolémée, 1. c. ; Itinéraire d'Antonin, 336;

Etienne de Byzance , 313 ; Actes des

I
Apôtres, XVI, 14 ;

Apocalypse, 1, 12; II, 18;

j

en russe: Hiaiiipa ii.iii HiaTU[iLi .IiiaincKiH]

1

— ville la plus septentrionale de la Lydie,

î près les confins de la Mysie, bâtie, colonisée ou,

selon quelques uns, restaurée seulement par

Seletjkos Kikator, car elle a du être déjà

connue auparavant sous le nom de Pelopia
ouEvippia (suivant Pline et Etienne de

Byzance) comme ville située entre Sardes [à

13 Ueues au Xord de cette dernière] et Per-

game, sur le Lykos (Lycus) dont les habitants

(©YATEIPHNQN = d'après les légendes des

médailles) étaient connus pour la spécialité de

leurs tissus de pourpre et pour leur genre de

vie légère. — Aujourd'hui Ruines à Ak-

1

HissAR. [L'importance de cette ville est dé-

montrée tant par ses Ruines encore considé-

rables
,
que par la Voie Romaine tracée de

I Pergame à Sardes par Thyatire.]

49
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Histoire. § 1. L'an 366 de notre ère l'em-

pereixr Yalens se mit en campagne pour aller

combattre Pkocope, qui avait pris le titre de

l'empereur. Les deux armées se rencontrèrent

à Thyatire. Le prince avait su attirer à son

service Arbétion, général artificieux et rusé,

lequel, par de sourdes pratiques, débaucha un
grand nombre des soldats de Procope, qui se

rendirent à son camp, et l'instruisirent de l'état

des ennemis. Dès que le combat fut engagé,

Arbétion montrant ses cheveux blancs, s'écria

de manière a être entendu des soldats ennemis :

„Enfants, reconnaissez votre père, de
qui vous avez appris à vaincre; vous
n'avez pas d'autre empereur que Ya-
lens." A ces mots, on entendit répéter dans

l'armée de l'usurpateur : Yalens, empereur,
et presque toutes les troupes de Procope se

rangèrent du côté d'Arbction. —
§ 2. Evêques de Thyatira: Yoy. Gasis

(P. Pins Bonlfacius, 0. S. B.) , Séries episco-

porum Ecclesiae Catholicae. Eatisbonae, 1873,

p. 447: Provincia Lydia. 3. Thyatika:
N". K. (Apocalyp. II, 18). — Cakpus, mar-
tyr. 13, X (13", lY martyr. Rom.). — 325 So-
zox. — 431 Fuser s. — Diamoxius, 458. —
— 787 K. N. — Basilius, 879. —

§ 3. Les monnaies de Thyatira en Lydie
sont: Autonomes: >E. R*—R'. — M. R*. =
Médaillons-cistophores.— [Clstophores: Comp.
TiTE-LivE, Li^-r. XXXYII, ch. 46: Cisto-

})horum. De y.iazos, corbeille, et qpfçêiv.

porter. Les cistophores étaient des pièces de

monnaie d'Asie, du poids et de la valeur du
tétradrachme , ayant pour empreinte la figure

des prêtres qui portaient sur la tête les cor-

beilles dans lesquelles on renfennait les objets

mystérieux, servant aux sacrifices de Cybèle, de

Baechus et de Cérès. Yoy. a) Erxesti (Jo. A.),

Archaeologia litteraria. Lipsiae, 1768. in-8?

voy. pag. 60 sqq. Cap. lY de re nummaria. —
Autre édition: stud. Ge. H. Martini (ib. 1790),

p. 49 et les suiv. — Du même auteiu-: Clavis

Ciceroninnus , 1. c. — b) Panelii (Alex.

Xav.), De Cistophoris. Av. figg. Lugduni, 1734.

ia-4? — c) EcKHEL (Joseph), Doctrina num-
morum veterum. T. lY, ch. XYIII, p. 352 et

suiv. — dl GoEz, Epistol. de re numaria, p. 30 ;

et e) Easche (Joh. Christophor.) , Lexikon
universae rei numariae veterum. Lipsiae,

1785—1795. in-8!' Yoy. T. I, pars 2, p. 552
et suiv.] — Types des autonomes: Tète de

;

Diane. — Tête de femme voilée et tourelée. —
— Fleuve nu couché tenant un arbre et une
urne, à ses pieds, un boeuf. — Impériales:

M. R-—R*. Série: d'Auguste à Salonin. [Au
Cabinet de France la série des Impériales ne
commence qu'à partir du règne de Xéron.] —
Les médailles autonomes portent aussi quelque-

;

fois le nom de Smvrna. — Légendes : ©YAT.
— GYATEIPHNQN. — ©YATEIPA. — !

Littérature:

a) Petssonxel, Observations historiques et

géographiques sur les peuples barbares, qui
ont habité les bords du Danube et du Pont-
Euxin; suivies d'un voyage fait en Magnésie,
à Thyatire, à Sardes etc. Contenant une re-

lation de ce qu'il y a de plus curieux en Monu-
ments, Antiques, Médailles etc. à Paris, 1765.
in-4? —

b) KiEPERT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? Yoy. p. 114,

§ 110. —
c) MioxxET, Descr. des méd. Gr. T. lY,

p. 150: Impériales d'Auguste à Yalérien Jeune,
et Idem, Suppl. T. YII, p. 446 : la suite com-
mencjant avec les méd. de Messaline et finissant

j
avec Salonina. [Au Cabinet de France la Série

des Impériales de Thyatire ne commence qu'au

j

règne de Xérox.] —
d) Stosch (F.), Antiquitates Thyatirenarum.

Zwoll, 1763. —
e) Revue Xumismatiqve Fraxcaise. T. Y,

An. 1840, p. 311. — Idem, T. YII, An. 1842.

p. 81. — Idem, T. XI, An. 1846, p. 266,
Vignette. —

f) D'AxviLLE , Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-8? Yoy. Tom. I,

pag. 295. —
g) Mexke (Th.), Lydiaca. Berlin, 1843. —
h) Stewart (J. R.), Description of some

ancient monuments, w. inscriptions still existing

in Lydia and Phrygia ; illustrée de XYII pi.

London, 1842. Imp. Fol? [Bruxet, Manuel
du libraire 1. c. : 82 fr. 50 c. vente de la collec-

tion Raoul-Eochette.] —
i) Texier (Charles) et Pullax (P.), the

principal ruins of Asia-Minor illustr. and de-

scribed. Avec LI pi. Londres, 1865. in-fol? —
j) Olfers (J. F. M. V.), XJeber die lydischen

Konigsgràber und den Grabhiigel des Alyattes.

Av. Y pi. Berlin, 1859. in-4? —
k) Cat. du Chev. îs. Ivaxopf (ancien con-

sul de RiLssie à Smyrne). Londres, 1863 (vente

du 29 Juin). Yoy. p. 66, lot n? 555: deux Im-
périales: M 10, de Marc-Aurèle et de Com-
mode. Yend. (av. 2 autres pièces diff.) 1 £
11 sh. [Boyne.] —

1) H. HoFFMAXX, Le „Xumismate" (titre

vicieux) ou Bulletin périodique etc. Paris,

1862—1874. Yoy. les nos 2496. Ib. Colon,

nos 378, 537, 1531, 1798," 1856, 2298. —
m) Cat. H. P. Borrell de Smyrne. Lon-

dres, 1852. Yente du 12 JuUlet. Yoy. p. 38,

n? 330 = une Impériale d'OxACtLiA Severa.

M 8Y2. Yend. 13 sh. [Burgon]; et une autre

de Saloxxxa. M 8. Yend. 1^1 sh. [Curt].
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n) J. DE WiTTE (baron), Description des Me-
|

dailies et Antiquités du Cab. de M. l'Abbé
]

Greppo. Paris, 1856. in-8!' Voy. p. 156. Mé- !

dailies: n? 1134 = de Fulvia Plautiana,
j

Mb.; n? 1135 = d' Elagabal. ^ 6 et
i

n? 1136 = une de Gordien le Pieux. M 10.
;

Inédite. —
o) RoLLiN ET Feuardent, Cat. des Méd.

Gr. Paris, 1863. Vol. II, p. 389, n? 5999, cite
j

une médaille autonome suivante:

2577) BOPEITHNH. Buste de Diane,]

à gaucbe. P': eYATIPHNQN. Aigle éployé de

face. JE 5. — R^. = 3 fr. mais aujourd'hui la
j

même pièce C^ = 8 fr. —
j

Monnaies:
j

Aug uste.— 2578) Sans légende. Tête d'Au-
j

guste. Pî":©YATEI PHNOM. Bipenne. .^3. R«.

60 fr. — Vaillant, îfumismata Graeca, loc.

cit. — MiONNET, Descr. des Méd. Gr. voy. T.

IV, p. 156, n" 889. M 3. El -F*. = 15 fr.—
Manque au Cab. de France. — Inconnue dans
LES VENTES et jusqu'à présent la seule mon-

j

naie à l'eftigie d'Auguste frappée à Thyatire. —

TRALLESouSELEUKIA(villedeLydie).

[Aujourd'hui Ruines à Ghiuzel - Hissar près

d'Aidïn, et d'après les autres à Sultan-Hissar.]

Tralles, Trallis, Tralleis, en grec: TçaX-
}.iLç [cfr. Strabon, livr. XIV, 1. c; Tçcclliç

= Etienne de Byzance, 662; Pline, V, 29;

Tralles = Polybe, XXII, 27 ; Julius Caesar,
Bell. Civ. III, 105; Tite-Live, XXXVIII,
ch. 45 ; Ptolémée, 1. c. ; Juvénal, Sat. III,

V. 70; TPAAAIANQN = légende sur les Mé-
dailles; en russe: Tpa.iJiBi iijiaT-pujiJiech v. bt.

Jliijin] ;
— ville située dans une des plus fer-

tiles contrées de la Lydie, au pied du mont
MESsoGis(MfCcroy(g=passage étroit, en hébreu:

npl^^) à 4 lieues de Nysa, anciennement A-
thymbra, Nosli, ville fondée par les Lakédé-
moniens, près du Méandre, entre Magnésie et

JS'ysa, à 7 lieues N. E. de Magnésie; — ses habi-

tants Trulliani [cfr. Tacite, Annales, IV, 55
;

TçalliKvœv, d'après les légendes des monnaies],

qui se composèrent des Aborigènes et des Grecs,

étaient tous très -riches, probablement à cause

de leur important commerce. Cette ville avait

encore les surnoms à''Evanthia, Seleulcia,An-

tiochia (d'après Pline, loc. cit.) et a du s'ap-

peUer anciennementAnthei a (cfr. Etienne de
BYZANCE, loc. cit.). — Tralles était en plus une
ville considérable et forte par sa situation. [Quel-

ques auteurs persistent à donner cette ville, ain-

si que les villes voisines Briula et Mastaura, à

la Carie, — mais c'est là une erreur qui est

suftisamment démontrée par la fabrique des mé-

dailles de Tralles]. — Aujourd'hui son empla-

cement porte le nom de Ghiuzel -Hissar, et

d'après les autres celui de Sultan-Hissar, ce

qui veut dire Château du Sultan. —
§ 1. Tralles était la patrie du célèbre Médecin

Alexandre que l'on nomme à cause de cela

Alexandre de Tralles, et delà Reine Pytho-
DORis [Hiieo^topiic-t], femme de Polémon I, roi

de Pont et fille d'un riche asiarque de Tralles

en Lydie.

§ 2. Il ne faut pas confondre la ville de Tral-

les en Lydie et ses habitants avec:

a) Trallia, en grec: TçalXia, cfr. Etienne
DE Byzance, 662; — contrée peu connue de

l'IUyrie, dont les habitants Tralles ou Tralli

sont cités par Tite-Live, voy. Livr. XXVII,
ch. 32 et id. Livr. XXXI, ch. 35. —

b) Trallicon — cfr. Pline, V, 29 — qui

la cite comme une ancienne ville sur le fleuve

Harpasus et dit qu'elle n'existait déjà plus de son

temps.

c) Tralitae, en grec: Tçalirai, Ptolémée,
1. c. ;

— peuplade de l'Aethiopie, au-dessus de

l'Egypte. —
d) Tralatitia (Acta), espèce d'édits du Préteur

distincts des ActaNova, en ce que pour les

premiers, le nouveau Préteur se bornait à copier

les actes de ceux qui l'avaient précédé, tandis

qu'il faisait les seconds lui-même. [Terme de

l'antique Jurisprudence.] —
§ 3. Histoire. Auguste en parcourant les villes

de l'Asie -Mineure, agit partout en arbitre sou-

verain. Il fit des largesses aux unes et imposa des

taxes aux autres. Les habitants de Tralles, qui

avaient beaucoup souflert d'horribles tremble-

ments de terre, éprouvèrent ses libéralités. Cette

ville était célèbre par son Temple de la Victoire

et par la statue de Jules -César qui a été con-

sidérée pour une des meilleui-s. — Au dire de

Capitolin [Julius, Historien, contemporain de

Dioclétien, écrivit les vies de Lucius Vérus,

d'Antonin le Pieux et de plusieurs autres per-

sonnages remarquables. Il nous reste de ses

ouvrages que quelques fragments qui ne font

pas beaucoup regretter la perte des autres. On
les trouve dans le Recueil des Ecrivains de
l'Histoire d'Auguste. Deux -Ponts. 1787]

l'empereur Antonin le Pieux restitua la ville

de Tralles, l'an 898 de Rome, après les dégâts

causés à cette ville par un teiTible tremblement

de terre. —
§ 4. Le Géographe H. Kjepert (voy. son

Lehrbuch der alten Géographie. Berlin, 1878.

p. 119, § 115, et note 5) donne la ville de Tralles

à la Carie, en se basant sur le témoignage de

Philippos de Theangela, auteiu" très -peu

connu et qui était natif de Théangèle — petite

ville de la Carie, vers le S. 0. — Selon Kiepert
TraUeis était une ville de peu d'importance. —
Les documents numismatiques que nous allons

décrire ici-bas, ignorés, sans doute, par M. Kje-

49*
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PEUT et la parfaite analogie de la fabrique des

monnaies de Tralles avec celle des autres villes

lydiennes, nous autorisent et nous fournissent

les arguments pom- pouvoir maintenir l'ancienne

attribution de cette ville à la Lydie. —
§ 5. Les monnaies de Tralles sont: Autonomes ;

M. R'—R®. — [Les autonomes d'argent sont

des médaillons cistophores.] M. R*—R". —
Types des Autonomes: Tête de Jupiter. —
Tête d'Apollon radiée, quelquefois laurée. —
Tête de femme voilée. — Tête du Soleil radiée. I

— Diane d'Ephèse: grappe de raisin. — Fou-
j

dre. — Trépied. — La Fortune debout. —
Types et accessoires relatifs aux jeux. — Im- i

périales: N. R». — iE. R^ — R». — Se- i

RIE : depuis Auguste jusqu'à Valérien II le

Jeime. — Légendes: TPAAMANflN. — On!
lit sur les monnaies de Tralles en signe d'al- '

liance les noms d'Amoriuni dePhrygie, d'Ephe-

sus d'Ionie, de Laodikea de Pbiygie, de Perga-

mos de Mysie, de Smyraa d' lonie et deSynnada
dePhrygie. [Sur plusieiu's cistophores de Tralles,

,

ainsi que d'autres villes alliées, on lit, outre le nom i

grec, encore le nom latin du Gouverneur Romain '

de la province. Dans les Lettres de Cicéron
il est souvent fait mention d'un Proconsul romain
T. Ampius Balbus, dont la dignité et le nom
nous sont constatées par les cistophores de Tralles,

deLaodikea, d'Ephèse et d'autres villes alliées.—
;

Sestini (Dom.), voy. saDescriptio numorum ve-

terum. Lipsiae, 1796, p. 565, a décrit un de ces !

cistophores ayant appartenu au zélé numisma-
|

tiste Cousinéry, et qui fait depuis l'année 1845
partie de la collection du Musée de Berlin. Cfr.

à se sujet:a)PiNDER (M.), Ueber die Cistopho-

ren und iiber die Kaiserlich. Silbermedaillons

derEomischenProvinzAsia-Minor. Berlin 1856.
;

in-4? Av. VIII pi. (103 pages). Gravé àla PI. I,

Xo. 10. — b) Numismatic Chronicle.
Année 1847. Vol. IX, p. 70 et note 25. —
c) CaTALOGLE OF THE EXTIRE PemBROKE CoL-

;

LECTioN. London, 1848. p. 193, n?908: Cisto-

phore d'Ephèse. Ml. — Poids: 123 grs. Vend.

2£ 10 sh. [British Museimi.] — d) Mioxxet,
Descript. des Méd. Gr. T. III, p. 88, n" 205. —
e) EcKHEL (Jos.),Doctrina Nimiorum Veterum.
Vol. rV^, p. 363. — f) BoRGHESi, Osservaz.

numismat. Decad. V. ossorv. 8. — g)BERG>'tANN
dans Schneidewin's Philologus, II, p. 677. —

Littérature:

a) D'AxviLLE, Géographie Ancienne et His-
torique. Paris, 1823. in-8? Voy. Tom. I, p.

296. 297. —
b) Eiccio (G.), Sopra inedita medaglia di

Tralles nella Lidia. (Av. pi.) Brevi risposte aile

opposiz. di alcuni scrittori. ]N'apoli,1856—1857.
in-4? —

c) MioKNET, Descr. des Méd. Gr. T. IV, p.

178, et Idem, Suppl. T. VII, p. 459. —

d) PiNDER, M. ET J. Friedlander, Beitrâge

zur àlteren Miinzkunde. Berlin, 1851. in-8?

Band I. Heft I, IL (tout ce qui a paru). Voy.

p. 26, l'article intitulé: Die Cistophoren^des

T. Ampius Balbus und die Aéra der Provinz

Asia, —
e) Oderici (Casp. Aloys. S. J.) Dissertationes

et Adnotationes in aliquot ineditas veterum
Inscriptiones, Monumenta et Xumismata. Av.
figg. Eoma, 1765. in-4? maj. Voy. p. 1 sqq.

Dissertatio de Trallianorura Xummo.
— [Selon cet auteur, loc. cit. ibid. p. 3 sq.

on ignore complètement qui fut le fondateur de
TraUes.] —

fj H. HoFFMAKN, Le,, Numismate" (sicl

titre vicieux) ou bulletin Périodique. Paris
1862— 1874. Voy. Monnaies Antiques. Lydie,

n? 2500 où n. décrit la pièce suivante de Tralles :

2579) Droit: Deux serpents enlacés entou-

rant un arc et un carquois; dans le champ, à

gauche: TPAAA* p': Ciste entr'ouverte d'où

s'élance un serpent. Le tout dans une couronne
de liseron. M. 8. Cistophore. C^. Vend. 20 fr. —
(Cfr. PiNDER, PI. II, 11.) — Ibidem, nos 2501.

M 3, et 2502. JE b'I^.
—

g) Cat.H. P.Borrell deSmy^rke. Londres,

1852. Juillet 12. voy. p. 38, lot n? 333 : Un
demi -cistophore de TraUes. M 7. Poids 957io
grs. Vend. 4^6 sh. [Musée de Berlin.] —
Comp. sur cette pièce l'article de Bori'ell dans

la „jS"umismatic Chronicle". Vol. VIII.

13, 2, et le Cat. de la coU. Thomas. Londres,

1844. lot n? 2409, la seconde pièce du lot 2410.
— Voy. encore le Cat. H. P. Borrell, ibid.

p. 38, n? 332 (la même pièce décrite par
Mionnet à son n? 1025). iR 6'/,.Poids 189'/io S^'S-

Vend. 2 i^ 11 sh. [Burgon.]'—
h) Cat. Periclès Exereunetès. Londi-es,

1871 (Vente du 16 Mars), p. 38, nçs 316 à 320,

parmi lesquelles se trouve (n? 320 ibid.) un
quart de cistophore de TraUes, pièce unique et

complètement inconnue. M 3. Poids 46 grs.

Vend, i £ ~t sh. [Davis.] Variété avec celle qui

a été pubUée par le Général Fox, à la PL
VII, n? 139, de son ouvrage. —

i) Cat. C. G. Huber (anc. consul d'Autriche

en Egypte). Londre.s, 1862. Vente du 4 Juin,

à la page 68, lot n? 722, cite des Impériales de

Tralles fr. sous Néron, Gordien et une de Gal-
LiEX au Ç^: de la Victoire debout, complète-

ment inédite. Ce lot contenant 4 p. diff. a été

vend. 7 .sh. [Curt.] — Ibid. Un cistophore: M 7.

avec TPAA. et im aigle. Vend. 2 £:. [Bunbury.]
— Ibid. p. 67, n? 719 = un petit bronze: au

P" : d'Apollon debout, complètement inconnue.

Vend, (avec les 8 p.'diil'.) 9 sh. [Eastwood.] —
j) Cohen (Henri), Catalogue de la collection

de M. JulesGréau. Ilédailles Grecqiies. Paris,

1867. in-8?, voy. p. 174, n? 1987, où il cite
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une médaille inédite de Tralles dont voici la

description:

2580) Tl AI-K-ANTONeiNOC. Son buste
]

lauré et drapé à gauche.]^: Efll FlOri-

AIOY- rPA-TPAAAIANQN. [Nous croyons
j

restitiier cette légende ainsi: Eill-nO TiElOY-

rPAM TPAAIANON (sic) = Sub Pompeio Pio
]

Scriba Trallianoruni.] — Jupiter assis à gauche,

tenant le palladium et appuyé sur un sceptre.
'

^97,. R«*. =200 fr. — Inédite et inconnue à

Mionnêt. — Manque au Cabinet de France. —
Comp. Gessnek (J. J.), Num. Imperatorum.

Tiguri, 1735—1738. fol. Voy. PI. 100, fig. 15,

— mais au Çt" : avec le type de Eacchus debout.

— Cfr. EcKHEL, Cat. I, p. 194, n" 12. —
k) J. DE WiTTE (baron), Description des

Médailles et des Antiquités duCab. de M. l'abbé

Oreppo. Paris, 1856. in-8!' Voy. p. 157. n?

1137, où il cite la médaille suivante:

Traiiquilliue.

2581) 4)OYP-CAB-TPANKYAAINA. Son

buste, à droite, avec un E en contremarque

sur la poitrine. P^: Eni-rP-4)IAinnOY-KEN-
TA = [Sub scriba Philippe Centa
Tralliano ru m Pythia, Olympia cer ta-

ra in a]. Trapèze sur laquelle sont posées deux

couronnes, et au milieu, des boules; sous la

trapèze, TPAAAIANQN: d'un côté, JlYGIA;

de l'autre, les traces du mot OAYMniA. M 8.

R8*.= 100 fr.— Manque au Cabinet de France.

— Cfr. Rasche (J. Chr.), Lexicon Univers. Rei

Nummariae. 14 tomes. Lipsiac, 1785— 1805.

Voy. Tom. V, parsl, p. 1546, n? 2. — Gessner
(J. J.), Nuniism. Imperr. Tigiuù, 1735—38. in-

fol. Av. 227 PI. Voy. PI. 178, ftg. 10. —
1) EcKHEL (Jos.), Sylloge I. num. vett. anec-

dotorum Thesauri Caesarei. Viennae, 1786. in-

4? Av. 10 pi. Voy. p. 49—51. PI. V, fig. 7. —
m) Combe (C), numor. vct. popul. et urbium

qui in Museo G. Hunter asservantur descriptio.

Lond. 1782. in-4? Av. 68 pi. Voy. p. 337, PI.

LX, fig. 19. —
n) Panelius, De Cistophoris. Lugduni Bata-

vorum, 1734. in-4? Av figg. Voy. p. 17. —
0) Rasche (J. Chr.), Lexicon Univ. Rei Num.

Vet. Lipsiae, 1785— 1805. XIV tomes in-8'.'

Voy. Tom. V, pars I, p. 1535 à 1549. —
p) d'ENXERY, Catalogue des Médailles Anti-

ques et Modernes, principalement des inédites

et des rares. Paris, 1788. in-4? Voy. p. 90. —
q) H. Cohen, Descr. des Méd. Gr. et Rom.

composant le Cab. de Feu M. Badeigts de La-
borde. Paris, 1869 (Vente du 18 Janvier). Voy.

p. 42, u"476:

Tralles (Autonome! :

2582) Tête do Jupiter, à droite. Ç^: TPAAA-
IANaN-AHMHTP-[IOI] Aigle debout, adroite

sur un foudre. M 4. R^. = 50 fr. — Inconnue

à Mionnel. — Cfr. Mus. Hunter, PI. LX, fig.

20, p. 338. — Ge-ssner, Num. Pop. p. 341. —
Muséum Wakianum, voy. Wacker, von

einigen seltenengriech. Miinzen. Dresden, 1767.

in-4? p. 188. —
r) "WisE (T.), Numorum antiquorum scriniis

Bodleianis recondit. Catalogus. Oxoniae, 1750.

Fol. Avec XXIII pi. voy. p. 206. —
s) Adrien de Longpérier, Description des

Médailles du Cab. de M. de Magnoncour. Paris,

1840. in-8? Voy. p. 48, n" 382 : médaille inédile

de Gordien III, ayant au Revers: En-TQN'
nEPl-4)IAinnON-KE-TPAAAIANnN.Pluton
dans un quadrige, enlevant Proserpine. M 10.

R^ = 200 fr. —
j

t) Wheler (Georges), Voyage de Dalmatie,

1 de Grèce et du Levant. Trad. de l'Anglais,

j

Amsterdam (chez Jean Wolters), 1689. in-8?

!

Av. pi. Voy. Tome I, p. 288. —
j

u) EcKHEL (Jos.), Doctrina Numorum Vete-

rum. Vindobonae, 1794. in-4? Voy. Pars I, VoL

I

III, p. 124—127. —

i

Monnaies:
' Aug-uste. — 2583) KAICAPEfiN-TPAA-
AIANON. Tête jeune et nue d'Auguste, à droite.

15^^: Eni-r-AHMHTP10Y.Va.se avec deux épis

1 et un pavot. M 3. W". = 15 fr. — Mionnet,
Descr. des Méd. Gr. T. IV, p. 182, n* 1057. M
3. — R'I — F. o. = 6 fr. — [Au Revers d'une

j

médaille autonome de cette ville (J2 6) on voit

le nom du même monétaire AHMHTPIOZ.
Demetrius. Comp. Mus. Hunter, p. 338, PI.

LX, fig. 20; Gessner, Num. Popul. p. 341;

Muséum "Wakianum, p. 188; Rasche, Lex.

Un. Rei Num. Vct. T. V, pars I, p. 1538, n? 3.]

— Cabinet de France. — Rare dans les

Ventes —
2584) Autre semblable mais la tête d'Auguste

est coiu-onnée de laurier. JE 3. — R'^. = 20 fr.

— Mionnet, Descr. T. IV, p. 182, nî" 1058.

^3. — RI — F. o. = 6 fr. — [Comp. aussi

les médailles décrites par Mionnet dans le Tom.
II (Descr.), p. 419 et 420, sous les nos 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62 et 63. Ces médailles appar-

tiennent également à la Lydie.] — Cabinet de

France. —
2585) KAICAP-CeBACTOC. Tête jeune

et radiée d'Auguste, adroite. ^^ TPAAAIA-
NQN. Pallas en terme, lan(;ant un javelot de

la main droite, le bras gauche armé d'un bou-

clier. M 5. R*^. = 25 fr. — Mionnet, Descr.

T. IV, p. 182, n" 1059. M 5. — R^ — F. 0.

= 8 fr. — Cabinet de France. — Inconnue
aux numismatistes du siècle passé. —

2586) MENANAPOI-nAPPAIlOY. Tête

laui-ée d'Auguste, adroite. ^ : KAIIAPEON.
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Mercure nu, les pieds aîlés, debout, à gauche,

tenant un disque de la main droite et la Penula
sur le bras gauebe. JE 3. R^. = 20 fr. — Ses-

TiKi (Dom.), Descrizione délie medaglie antiche

greche del Museo Hedervariano. YI tomes. Fi-

renze, 1818—1830. in-4. Av. 48 pi. Yoy. Tom.
II, p. 329, n" 20. Pi. XXV, Fig. 9. — Mion-
NET, Suppl. Tom. YII, p. 466, n" 692. ^ 3.

— R*. — F. o. = 8 fr. — La même médaille

mais du module 4^
.,. Cfr. Catalogue de la

VEKTE Pembroke. London, 1848. in-8? Yoy. p.
'

240, n? 1136 (lot de 5 p. dittV). Yend. 9 .sb.

[Cureton.] — Manque au Cabinet de France. —
2587) KAIZAPEON. fsic:,' Tête nue

d'Auguste, à droite. '^: MENANAPOI-llAP-
1

PAZIOY. Deux mains dr., tenant ensemble une
|

haste ferrée. .^E 4. — R'. = 30 fr. — Sestixi
(Dom.\ Descr. dclle med. ant. greche del Museo
Hedervariano. YI tomes. Firenze, 1818 — 30.

Yoy. Tom. Il, p. 329, n!* 21. — Mionnet,
Suppl. T. YII, p. 467, n' 693. J. 4. — R^ —
F. o.= 8 fr.— Manque au Cabinet de France. —
2588) nOAAinN.:--KAIIAPEnN fetnon

nOAAION-KOYnEAIOY comme l'a lu Mion-
net). Tête nue d'Auguste, adroite.^: MENAN-
APOI-nAPPAIlOY. Temple octostyle; à

droite, un caducée. jE 4. — R''. = 2Ô fr. —
Yaillant, Xumismata Graeca, 1. c. — Miox-
XET, Suppl. T. YII, p. 467, n" 694. JE 4. —
R*. — F. 0. = 8 fr. — Manque au Cabinet de

France. — [Xous n'avons pas grande confiance

en la légende nOAAION. précédant le mot
KAlIAPEfîN au Droit de cette pièce. Il serait

peut-être plus correct de lire: TPAAAIANDN-
KAlIAPEnN.] —
2589) [KAII]APEnN-TPAAAIANnN.

Tête nue d'Auguste, à droite. "^
: MENAN-

AP'OI. Temple octostyle. Moy. br. — R*^. = 20
fr. — Catalogue de la collect. du ^Marquis
DE MousTiER. Paris, 1872. voy. p. 16, lot n'

250 (3 p. diff.). Yend. 9 fr.— Variété de la pièce

décrite par Mioxnet. —
2590) OYHIAlOI-KAlIAPEnN. Tête nue

;

à droite (d'Octave césar?). Dessous, un symbole
inconnu. ^: MENANAPOI-nAPPÀIlOY.
Tête laurée de Zeus (Jupiten, à droite. JE 5

(20 mill.). R'. := 40 Ir. — Collection de M. le

docteur Imhoof Elumer à Winterthur i Suisse).

— EoLLix ET FEUARDEXT, Catal. des médailles

Grecques. Paris, 1863, voy. Yol. II, p. 390, n"

6011. Fruste. M 5. Yend. 3 fr. — Inconnue
à Mionnet. —
2591) OYHIAlOI-nOAAinN (et non AY-

PHAIOI, comme on le trouve dans Mionnet").

Tête nue d'Auguste, à droite, avec un carquois

siu- l'épaule gauebe. Ç^: MENANAPCX-DAP-
PAZIOY. Temple octostyle, orné de figures sur

le fronton; dans le champ, un caducée et des

épis en sautoir; au bas du temple, le capricorne.

JE 8. R8. = 40 fr. — Morelli (A.), Thésaurus
|

Morell. s. familiarum Eoman. numismata. Acce-
dunt nummi miscell. Ed. ill. Havereampus. 2 vols.

Amsterdam, 1734. in-Fol" AvecCLXXXIY pi.

loc. cit. — Mion-net, Suppl. T. YII, p. 467.

^ 8. — R'. — F. 0. = 12 fr. — Manque au
Cabinet de France. —

Caîus et Lucius césars.

2592) TAIOI-KAIIAP. Tête nue de Caius.

p-rAEYKIOIKAlIAPEON. Tête nue de Lu-
cius. iE 4. R-. = 100 fr. — Sestixi (Dom.),

Lettere e Dissertazioni numismatiche. Yol.

XYIII. Livorno, Roma, Berlino, Milano,Pisa e

Firenze, 1789—1820. in-4? figg. Yoy. Yol. lY,

p. 64. — Mioxnet, Suppl. Tom. YII, p. 467,
n? 696. JE A. — R«. — F, o. = 50 francs. —
Manque au Cabinet de France. —

Lucius, césar.

2593) AEYKIOI. Tête de Lucius nue. De-
vant, le lituus. ^' : KAIXAPEON. Capricorne.

Au-dessus, une corne d'abondance. ^ 4. R*. :^

80 fr. — Yaill.vxt, Xumismata Graeca sub
Caesarea Palestinae, loc. cit.— Mioxxet, Suppl.

T. YII, p. 467, nî* 697. ^ 4. R**. — F. o. =
40fr.— Cabinet de France. — Ixconxue dans
LES VENTES.

2594)AEYKIOY-KAIIAPOI.Yictoiremar-
chant, tenant de la main droite une couronne
de laurier, et de la gauche une palme, p': KAI-
lAPEfiN. Aigle debout. ^ 5. R». = 100 fr.— Pellerin (Joseph), Supplément aux six

volumes de Eecueils des Médailles de Rois, de
Yilles, etc. Paris, 1765. in-4? Avec figg. Yoy.
Tome II, p. 46. PL II, fig. 6: Sub Caesarea
Palestinae. — Mionnet, Suppl. T. YII, p. 467,
n" 698. JE 5. — R\ — F. o. = 40 fr. — Man-
que au Cabinet de France. —

TRAPEZOPOLIS ville de Carie).

[Aujourd'hui Ruines à Kisildscha-Buluk,
Karagia-Su, Karadschefu, Tarapo'sa, et

d'après les recherches de M. W. H. Waddington
entre Ipsili-Hissar et Khonas, non loin de

Dénisli.]

Trapezopolis, en grec: TpaTréJoTroA/g [cfr.

Pline, Y, 29 = Trapozopolitae ; Ptolémée,
livr. Y, ch. 2; les Notices Ecclésiastiques:

Tçanf'CÔTtof.iç, et la placent dans la Phrygie
Pacatiane; Trapezupolis = Hiéroclès,
665]; en russe : Tiianesono.inci.. r. Et Kapiii.

— [En parlant d'Héraclée Salbacé, M. W. H.
"Waddington fvov. Berne Numism. Franc.
T. XYI. An. 1851,' p. 250) avait développé des

motifs pour prouver que M.ucouf n'est point

l'emplacement de Trapezopolis. En se guidant

sur l'ordre des villes dans Hiéroclès, il dit (ibld.

p. 250) de pouvoir la placer sur le versant

septentrional du mont Cadmus, quelque part
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entre Ipsili-Hissar et Khonas, non loin de

Dénisli. Dans plusieurs des villages, au pied du

mont Cadmus, on rencontre des débris d'Anti-

quités, mais il est difficile de savoir s'ils sont

maintenant encore à leur ancienne place, ou bien

s'ils ont été apportés des Ruines de Laodikea

(Laodicée) ?] ; = en français: Trapezopolis —
ville de Carie, sur les confins de la Pbrygie, non

loin d'Antiocbia ad Maeandrum et de Laodikea
;

Trapezopolitae ses habitants cités par Pline
livr. V, ch. 29, 1. c; TPAHEZOnGAEITON.
— TPAnEZOnOAITnN,a=légendessurles
médailles. Quelques auteurs placent cette ville

en Plirygie. — Elle est généralement fort peu
connue : les célèbres géographes D'Anville et

H. KiEPEKT n'en font aucune mention, et il

nous a été très-difficile de trouver quelques ren-

seignements exacts sur cette ville qui parait

avoir été assez importante.

§ 1. Il ne faut pas confondre la ville de Tka-
PEZOPOLis en Carie, avec:

a) TrâpezîÂs, untis, en grec: Tçant^ovg;
en russe: TpancayiiTi.. Tpcoiisoh;!!. [cfr. Ar-
KiAN. Peripl. P. E. dans Hudson Geogr. Min.
I, 17; Stkabon, livr. XI; Po.mponius Mêla,
I, 19; Tacite, Hist. livr. III, ch. 47; Pline,

VI, 4],— villeduPont, àl'Est, chez les Drilles,

(montagnards de la Colchide, près de la frontière

de la Cappadoce), sur le Pont Euxin. Elle fut

(d'après Etienne de Byzance, 1. c.) une colonie

de Sinope avec un port de mer qu' Hadrien fit

reconstruire. Elle était située à TE. du promon-
toire Hehmonassa (Cap Haromsa), à 14 lieues

au N. E. de Caralla (Ivierali), à 19 lieues à

rO. de Rhisoeum (Riseb), a 36 lieues de Cera-
sus, autant au N. 0. de Bylae nommée par les

Turcs Gîimish-Kaneh ou Maison d'Argent,
à cause de ses mines. —

Témoignage d'Arrien: La description de la

côte de la mer Koire de Trapczus à Dioscuria

est non- seulement le morceau le plus instructif

de roeu\Te d'Arrien, mais encore im des plus

intéressants. Nous y retrouvons l'historien et

même le philosophe, l'écrivain curieux de tout

ce qui importe à la connaissance de l'homme et

de ses oeuvTes. Au dire d'Arrien Trapézus est

une ville grecque, colonie de Sinope. Il se sou-

vient de Xénophon qui, après une retraite lon-

gue et désastreuse, y a enfin touché la mer si

ardemment désirée et si péniblement trouvée.

— [Trapézus possède d'anciennes traditions,

deux autels avec de vieilles inscriptions. La
STATUE d'Hadrien y est dans une noble atti-

tude; elle a la main étendue vers la mer; mais
elle n'est ni ressemblante ni élégante, et Arrien
en demande une autre àl'empereur.— Mercure
a dans Trapézus un temple habilement construit

en pierres carrées; mais l'image du dieu est

mauvaise. Celle de Philésios, son fils, n'est pas
meilleure; elle est haute de quatre pieds. Il

faudrait les renouveler. — Arrien a fait un
sacrifice au dieu et au fils du dieu; les Trapé-
zuntins ont donné une victime mag-nifique et

splendide. „Nous avons ouvert les entrailles

„sur les lieux mêmes, et sur ces entrailles nous
,,avons versé les libations. Tu devines sans peine

„quel est le premier pour qui nous avons fait

„des voeux; tu connais nos habitudes, et tu as

„la conscience de mériter que tous les hommes,
„même ceux qui moins que nous ont été comblés
„de tes bienfaits, fassent des voeux pour toi."

(Trad. du grec.) Cfr. Arrien, Chap. V, Colchide,

ç3, p. 371, dans les GeogrupM Graeci mino-
res, édit. Didot. T. L] —
Au dire des historiens les Scythes-Borans,

l'an 258 de notre ère, sous l'empereur Valérien,
sans aucune connaissance de l'art des sièges,

s'approchèrent de Trapézus, ceinte d'une double

muraille et défendue par une forte garnison.

Les Romains, méprisant leur impérétie, ne son-

geaint qu'à se divertir et à se livrer aux plai-

sirs de la table. Les barbares, instruits de cette

sécurité , escaladèrent les murs pendant la nuit

et se rendirent maîtres de la ville, qui fut aban-
donnée à la discrétion des vainqueurs. — Quand
Sinope cessa d'être République, Trapézus a été

donnée à la Petite - Arménie, plus tard elle fit

partie du Royaume de Pont et enfin elle devint

une ville libre et importante comme place de

commerce et capitale du Pont Cappadocien.

Selon quelques auteurs elle fut fondée par une
colonie de Trapézonted'Arcadie. Les Empereurs
d'Orient y résidèrent pendant quelques temps.

Aujourd'hui elle est connue sous le nom de

Trébisonde, et selon d'autres sous ceux de

Tarabozan, Trabisan, Trebisonda, Téra-
BEZOUN.

Trapezûs tire son nom du rapport qu'avait

son enceinte avancée en mer, à une figure de

mathématiques appelée trapèze. Cette ville a

été la résidence d'un prince particulier lorsqu'

elle tomba l'an 1460 au pouvoir de Mahomet
IL — [Consultez surtout sur cette ville les sa-

vantes recherches du vénérable Académicien

russe M. A. A. Kounik (ApucTi. ApiiCTOBiiuL

KyHiiKi.) dans son ouvrage intitulé: Be-
griindung des Reichs Trapezunt. =
OcHOBaHie TpanesyHTCKoil IlMnepiu. Comp.
y^ënBia San. ÂKafl. HayKi.. Tomt. H. Gnô.

1854.] —
On connait de cette ville des monnaies Im-

périales [M. R''— R^ qui datent de Trajan à

Philippe. [Cfr. Streber, Numismata uonuuUa
gTaeca, p. 169; Jobert (le père Louis), La
Science des médailles. Paris, 1739. 2 vols, in

8? voy. Vol. I. PI. X, fig. 8.] — Légendes sur

lesmédailles:TPA.—TPAnEZOYNTION.—
M. DucHALAis (Adolphe) proposait de restituer

à cette ville les monnaies qu'on attribuait jadis

à Trapezopolis de Carie. — [C'est au Rev.
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Père Fkôhlich que l'on doit la connaissance

des premières médailles Impériales de Trcbi-

zonde, capitale du Pont et de leur époque. Voy.

p. 246 et 279 de ses Quatob Tentamina in

RE NUMARiA VETERE. Edit. II. Yisnnae, 1737.

in-4? Avec figg.] —
b) Trapezus, en gTec: Tpajrf^o-ug [cfr. Pau-

SANiAS, VIII, 3. 29 ; Apollodore, li^T. III, ch.

8; Etienne de Byzakce, 362; en russe:

TpaneaycTj], — ville de l'Ai'cadie Méridionale,

sur les bords de l'Alphée, dans la Parrhasie, un

peu au-dessous de l'embouchui-e de Breuthéate.

Quand ses habitants ont été obligés de se trans-

férer à Megalopolis— ils préférèrent mieux de

prendre le chemin du Pont-Euxin, et c'est pour

cette raison, qu'au temps dePausanias cette ville

a été déjà en Ruines. D'après les traditions my-
thologiques c'est Trapèze, fils de Lykaon, qui

donna son nom à cette ville. —
c) Trapeza, cfr. Pline, Y, 30. 32 = qui cite

un ijromontoire de ce nom en Troade, dans

l'Hellespont, non loin de la ville de Darda-

nium. —
d) Trapezum — en grec: Tgccnt^ov, cfr.

Strabon, livr. XVI = un monticule près

d'Antioche. —
§ 2. Les monnaies de Trapezopolis sont:

Autonomes: M. R*^— R*. — Types des auto-

nomes: Tête du dieu Mensis. — Tête jeune

laurée. •— Impériales: M. R"—R'. — Série

d'Auguste à Philippe père. — [Il faut restituer

à Trapezus de Pontles pièces de Trajan d'abord

données à Trapezopolis, et qui portent au Re-
vers le Soleil a mi - corps, coiffé du bonnet de

Mithras tenant un cheval] — Mionnet dans

sa Descr. des Méd. Gr. Suppl. T. VI, p. 552, ne

cite que deux Impériales: une de Septime-

Sévère (voy. n° 555. M 7. d'après Vaillant),

et une autre de Julia Domna (voy. ibid. p. 553,

n? 556, d'après Sestini). — Dans sa Descrip-

tion, voy. Tom. III, p. 388, n? 494, il décrit

une pièce D'Auguste que nous donnons plus

bas. —
Littérature:

a) DuMEESAN, Description des Médailles An-
tiques du Cab. de Feu M. Allier de Hauteroche.

Paris, 1829. in-4? Voj-. p. 92. —
b) Frôhlich (Erasme), îfotitia elementaris

numismatum antiquorum. Viennae, 1758. in-4!'

Av. XXI pi. voy. p. 117. —
c) Harduin (J.), Xumi antiqui populorum

j

et urbium. Opéra Select. Parisiis, 1684. in-4?

voy. p. 172. —
I

d) Mionnet, Description des Médailles Grec- I

ques. T. III, p. 388. — Idem, Suppl. T. VI,

p. 552. —
e) Xumismatic Chronicle. London,

1847. April 1846. January 1847. voy. Vol. IX,

p. 161, — article de M. H. P. Eorrell.

f) Alfred von Sallet, Zeitsehrift fiir Xu-
mismatik. Berlin, voy. VIL Band. 1. u. 2. Heft,

p. 56. —

g) Rasche (Jo. Christoph), Lexicon Univ.
Rei Numar. Tom. V, pars I. p. 1571, sub v.

Trapezopolis. —
h) Sestini (Domenico), Descriptio numorum

veterum ex Museis Ainslie, Bellini, Bondacca,
Borgia, Casali etc. et animadv. in oper. Eck-
helianum. Lipsiae, 1796. in-4? Avec XIII pi.

voy. p. 381. —
i) GussEMÉ (T. A.),Diccionario Xumismatico

para la inteligencia de las medaUas antiguas.

VI vols. Madrid, 1773. in-4? Voy. Vol. VI, p.

432, nos 1 et 2. —
j) Catalogue H. P. Borrell de Smyrne

Londi-es, 1852 (Vente du 12 Juillet). Voy. p.

28, n" 232: Trapezopolis. Droit: TPAHe-
ZOnOAITIÎN. autour du buste de Minerve,

tourné à droite. ^ : AlAflO-AI. (sic!) AAPAC-
TOY. Taureau à droite. .3: 3. — R®. Vend. 4 £.
18 sh. [General Fox.] Pièce excessivement rare

et d'une beauté exceptionelle. Xous en donnons

la description vu que les médailles de Trapezo-

polis sont fort peu nombreuses et inconnues dans

les ventes. — Cfr. aussi la même pièce citée par

W. M. Leake dans ses: XumismataHelle-
nica. London, 1856. in-4? Voy. Asiatic Greece,

p 136:TPAnEZOnOAITfiN.HeadofPallas
to r. '^. AIA-nOAI(«();^oi;r) AAPACTOY.
Gibbons buU butting, to r. —

k) Waddington (W. H.), Voy. son article

dansla Revue Xumismatique Française. An.

1851. Tom..XVI. p. 250. 251. —
1) Leake (W. M.), Xumismata Hellenica.

London, 1856. in-4? Voy. Asiatic Greece, p.

136. — Idem: A supplément to Numismata
Hellenica. A catalogue of Greek coins. London,

1859. in-4? voy. Asia, p. 106, où il décrit une
médaille autonome suivante:

2594 bis) KAAYAIOC-OPONTHC. Head
of ApoUo to r. ; before it, lyre ; behind quiver.

P?':TPAneZOnOAITaN.Headof LuNUS to

r. with Phrygian cap, and crescent behind the

shoulders. M 3. R**. = 100 fr. — Inédite et

inconnue àiWionnet.— Mu,sée Britannique.—
m) SocRATE, voy. Livr. VII, ch. 36. [Socrate

surnommé le Scholastiuue, autem- d'une His-

toire Ecclésiastique qui fait suite à celle d'Eu-

sÈBE et qui comprend un espace de 133 ans,

depuis 306 jusqu' à 439. Socrate montre beau-

coup d'exactitude, de jugement et d'impartialité.

La meilleure édition de son livi-e est celle de

Cambridge, 1720.] —
Note. On trouve dans l'ouvrage du célèbre

géographe W. M. Leaee intitulé: Numis-
mata Hellenica. London, 1856. in-4? Asiatic

Greece, p. 136, la note géographique suivante:
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„Trapezopolis Cariae. By PlinyandPtolemy,
]

Trapezopolis is assigued to Caria, and by latter i

is associated with Antiocheia Cariae. The By-
zantine authorities (Soci-ates, VII, 36; Hiéro-
CLÈs, p. 665) place it in Phrygia Pacatiana,

whichincludedLaodiceia and Hierapolis among
its most south-westerly cities. Probably tbere-

fore Trapezopolis oecupied some position in the

adjacent part of Caria, between Laodiceia and

Antiocbeia Cariae." — C'est ce que nous dit le

savant Leake, qui a rendu des services incalcu-

lables à la géographie ancienne de l'Asie Mi-
neure

;
par conséquent, nous ne pouvons que par-

tager ses opinions au sujet de l'emplacement de

Trapezopolis. —
\

Monnaies:

Ang-uste. 2595) lEBAITOI. Tête lau-

réed' Auguste, devant le lituus.;^: TPAneZO-
noAiTON- ANAPONiKOY- roppinnoY.
Thyrse. ^ 4. — W*. = 125 fr. — Sestini

(Domenico), Descriptio numorum veter. Lip-

siae, 1796. in-4? voy. p. 381. — Mionnet,
|

Deser. des Méd. Gr. T. III, p. 388, n? 494. JE 4.
I

— R^ — F. o. = 18 fr. — Cabinet de France:
j

AcauisiT. EoLLiN 1841. — 1

2596) Inédite: lEBAITOI.Tête nued'Au-
\

guste, à droite. Devant, une petite étoile, placée

dansuncercle.— ^:TPAnEZOnOAITa[N]- I

ANAPONIKOI- rOPrmnO-- ThAT.se. —
I

M 41
.,. R®. = 125 fr. — Cabinet de France: Ac-

quisit. EoLLiN. Tiroir 117. — Cfr. Wiczay (C.

M. A.), musei Hedervarii numi antiqui graeci

et latini. 2 vols. Vindobonae 1814. in-4?

Avec LVIII pi., loc. cit.— Inconnue à IVIionnet.

•— Nous en donnons ici le dessin :

2597) IEBA[ITOI]. Tête laurée d'Au-

guste, à droite. Ç^: TPAneZOnOAeiTON-
AnOAAOAOTOI-N. Apollon debout à gauche,

la main droite levée; à ses pieds, le mono-

gramme /i6. .^4. Poids 4,^ggrs. — E*.= 125

à 150 fr. Inconnue à IVIionnet.— Publiée pour la

première fois par le Doct. Jul. Friedlànder
comme monnaie inédite (portant d'après lui un
nouveau nom de magistrat Apoleodotos, et un
nouveau type d'Apollon). Comp. Alfred von
Sallet: Zeitschrift fiir Xumismatik. Berlin.

in-8'' Voy. Band VIL 1. u. 2. Ileft, p. 56 =
article de M. le Doct. Jul. Friedlànder. —
[Nous retrouvons cependant dans un article de

M. H. P. EoERELL, Esq., inséré dans le Nu-

mismatic Chronicle and Journal of the

Numismatic Society. Edited by John Yonge
Akerman, F. S. A. London, 1847 (April 1846.

January 1847) à la page 161, absolument la

même pièce décrite ainsi (en anglais):

2598) lEBAXTOI. Laureated head of

Augustus, in front lituus. Ci": TPAPlEZOnO-
AEITnN-AnOAAOAOTOI. Naked figure of

ApoUo standing, a laureal branche in his left

hand; in front A , behind ND. M 4 (British

Muséum, and my cabinet). — Manque au Cab.
de France.] —

TriPOLI S (viUe de Carie).

[Aujourd'hui Ruines à Kosh-Yenidjé, Kasch
Jenidsche, et d'après les autres à 'Tribul;
d'après le voyageur Pococke à Ostraven.]

Tripolls, en grec: TqltcoIlç [cfr. Ptolémée,
1. c; Pline, V, 29 ; Hiéroclès, 669; Etienne
DE Byzance, 667; en russe: TininojiiiCT), r. Bt
Kapiii], — ville de Carie (d'après Ptolémée
et Etienne de Byzance, idem — selon le

célèbre géographe-voyageurW. M. Leake, dont
nous donnons plus bas, au rayon de la Littéra-

ture, une note géographique décidant plus ou
moins la question sur la vraie position de cette

ville) et de la Lydie (d'après Pline et Hiéro-
clès), située au S. E. de la Lydie, sur le Méan-
dre, au midi des monts Tmôlos et Sipylos, au
W. de Hierapolis, à 8 lieues au N. E. de Maeo-
nia sur le Cogamus, sur la route de Philadel-
phia. — Habitants d'après les légendes des

monnaies: TPinOAEITON. — TPinOAei-
TQN. — Quelques auteurs placent encore cette

ville en Phrygie. Il est de fait qu'il règne une
grande incertitude concernant l'ancien empla-
cement deTripolis en Carie. — M. H. Kiepert
le géogi-aphe le plus accrédité de notre temps,
pour éviter sans doute une inexactitude, ne fait

(dans sa: Lehrbuch der alten Géographie. Ber-
lin, 1878. in-8?) aucune mention decette ville. —
Le géographe français D'Anville (voy. sa

Géographie Ancienne et Historique. Pari.s, 1823.
Tom. I, p. 297) en ne faisant que la mention-
ner — la place en Lydie. Tous les autres voya-

geurs qui ont jusqu' à présent parcouru en tous

.^•'iisr.Vsie-^Iineure, avec leurStrabon en mains,
ii'diit (vpcudant point voulu explorer un de ses

jM'iits roins qui est un des plus importants à

étudier. La quantité des médailles qui nous res-

tent de la ville de Tripolis en Carie, nous auto-

risent à supposer que c'était une ville fort im-
portante et qui mérite, par conséquent, pour
que son emplacement et ses Ruines soient déter-

minées d'ime manière plus préci.se. —
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§ 1. Il ne faut pas confondre la ville de Tki-

pous e:î Carie avec ses homonymes:

a) Tripolis [cfr. Tite-Live, XXXV, 27]; —
ville et canton de la Lakonie. Aujoxird'hui Tbi-

POLITZA.

V) Tripolis, en grec: Tqltio/uç [cfr. Sctlax,

dans Hudson, G. M. I, 42 ; Diodore de Sicile,
j

XYI, 41 ; Strabon, Livr. XYI, 1. c. ; Pompo- '

Nius :Mela, I, 12; Pli>-e, Y, 20; 2. Macc.
j

XIY, 1; en russe: Tpuno.iiicb, r. Bt^iiHiiKiii],

— ville de Phénicie, fondée par les viUes de
j

TjT, Sidon et Arade, et notamment de la
[

manière que chacune d'elles y possédait son i

propre quartier, séparé l'un de l'autre avec des

murs et qui étant réunis formaient un ensemble
— Son nom lui vient de ce qu'elle se composait

de trois petites villes (rçeiç Ttôltig). que nous

venons de mentionner. La ville de Tripolis en

Phénicie a été située au pied d'une montagne,

sur la mer, entre Botrys et Orthosie, à 20 mill. ,

de Botrys et avait un port. Pendant les Croisa-
I

des elle joua un rôle très-important et devint
i

le chef-lieu d'un comtat. Elle a été conquise i

et détruite en 1289 par le Sultan d'Egypte, et !

c'est pour cela que la ville moderne Tripoli
j

ou Tarablvs doit être cherchée à une certaine 1

distance de l'emplacement de l'ancienne ville.
]— Habitants d'après les légendes des mon-
'

naies:TPinOAITnNouTPinOAeiTnN.—
Aujourd'hui : Tripoli di Soria, Chiam-Tara-
BL'LUS, Tarabolos. — Monnaies : Autonomes : i

M. R" — R^ — ^. R3 — R'. — Types des
'

AuToxoMES : Têtes d'Antiochos lY, YII et X
,

rois de Syrie. — Profils conjugués des Dioscures

surmontés d'astres. — Astarté tourelée tenant
^

un bâton et une corne d'abondance. — Tête
j

de femme voilée et tourelée. — Yietoire sur un I

navire. — Xémésis se découvrant le sein. —
Palme dans une couronne de laurier. — Les
Dioscures debout avec, ou sans chevaux. —
Bonnets des Dioscures. — Enlèvement d'Eu-

rope. — Impériales Grecques: M. Com. — R'.

— SÉRIE depuis Marc-Antoine [comp. notre

Dictioxxaire : Tom. I. Yol. I, p. 188, n? 456,

et ibid. T. I. Yol. I, p. 196, n!* 469 ter] jusqu'

à Maxime. — Légendes: TPinOAITON. —
[

TPinOAEITQN et dates. — TPinOAlTON.
|

THS-IEPAI-KAl-AYTONOMOY-GEO-NI-A.
= Tripolitarum urbis Sacrae Et suis legibus

usentis, etc. — Roi de Tripolis: DionysiOS

(contemporain de Pompée le Grand\ Monnaie
autonome: Type: Tête du roi imberbe et

laurée. — Les Dioscures à cheval. — Légexde :

AIONYI--" TPinOAlTnN-GMX fan de
j

Eome 690.1 — M. R^. == 600 fr. — Manque !

au Cabinet de France. — [Xummus maximae
j

raritatis.]— Cfr. Bloxd (Abbé le), Observations
|

sur quelques médailles du Cabinet de M. Pellerin.

Av. figg. Paris, 1771. in-4?Yoy.p.59. — Autre-

fois un exemplaire médiocrement conservé se

trouvait au Musée de Savorgkani, à Venise.

Comp. EcKHEL, Doctr. Xum. Yet. Yol. III.

p. 373. —
c) Tripolis [cfr. Plixe, YI, 4]; — une forte-

resse dans le Pont, aux bords du fleuve du même
nom, sur les côtes deTRAPEZos, auj. Triboïi.—

d) Tripolis, en grec: ToLnohg [cfr. Pausa-
xiAs, VIII, 27] contrée de l'Arcadie dans la-

quelle se trouvaient situées les villes: Kallia,

Dipoena et Xonakris.

e) Tripolis Africae. Voy. Leptis Magna [cfr.

notre Dictionnaire, Tora. I,Vol. II, p. 756].—
f) Tripolis [cfr. Solin. 27 ; Itinéraire

d'Antonin, 73: Procop., Aedific. YI, 3] ou

Tripolitana Provincia — contrée de l'A-

frique, appartenant à I'Africa Propria et aux

pays des deux Sytitiques, séparée d'abord des

dites provinces au Illème siècle de notre ère.

Elle s'appeUa ainsi à cause des trois viUes Lep-
tis Magna, Sabrata et Oea, qui se trouvaient

sur son territoire. —
g) Tripolis Pelagonia, Tripolitis = [cfr,

Str-uîon, YIII, 1. c. ; Tite-Live, livr. XLII,
ch. 53; ibid. ch. 55, où il dit: A Tripoli

(Sceam vacant). Voy. ch. 53. Le surnom de

ScEA (scoea, a-Kaid) venait de la position de

cette Tripolis sur la rive gauche du Penée] —
pays dans la Thessalie, située au S. et au W.

d'Oloosson, avec les villes Azoros (dans la Per-

rhébie, sur leKoralios,) Dolichex (dans laPer-

rhébie) et Pythil'm (ville située au N. d'Azoros

et au N. 0. de Larisse). — Selon Strabon ces

trois villes étaient dans la Pélasgiotide. —
§ 2. Les monnaies de Tripolis en Carie

sont: Autonomes. JE. R^ — R*. — Types
DES ALTONOMES: Latone assise. — Latone te-

nant ses deux jumeaux et assise dans un temple,

quelquefois placée près d'une table sur laquelle

est l'urne des jeux. — [Sur Latona consultez:

a) Mémoires de Trévoux. Octobre 1737. —
b) Xeumann (Franciscus), Populorum et Re-
gum numi veteres inediti. Vindobonae, 1783.

in-4? Yov. vol. II, p. 37.] — Tète de femme.
— La légende: TPinOAEITON-AHTfiEIA-
nVGIA. (Latonia Pythia) dans une couronne.

— Jupiter Laodicenus. — Xémésis. — Diane.

— Hercule. — Bacchus. — Buste du Sénat. —
Cérès assise. — Impériales Grecques : M. R*
— R®. — SÉRIE : depuis Auguste jusqu'à Sa-

lonina. — Légendes: TPlrîOAGITQN. —
AHMOC-iePA- CYNKAHTOC- IGPA- BOY-
AH -©EA • POMH. — AHTn-TPinOAei-
TfïN- — AHTHEIA • OYQIA • TPinOAEI-
TnN. — Alliance avec Laodikea de Phrrffie,

expriméeainsi:TPinOAEITnN-KAi-AAÔAI-
KEQN- OMONOIA = Tripolitarum Et
Laodicensium Concordia. Comp. Vaillant,

Xumism. Graeca. ^. I. loc. cit. Voy. p. 185.
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239. = médaille du temps de Salonine — Au
Cabinet de France la suite des Impériales

Grecques de Tripolis en Carie ne commence
qu'à partir du règne de Caligula. —

Littérature:

a) d'Anville, Géographie Ancienne et His-

torique. Paris, 1823. in-8!' Voy. T. I, p. 297
= place cette ville dans la Lydie. —

b) Hamilton" (W. J.), Researches in Asia-

Minor, Pontus and Armenia. W. maps and
|

num. plates and woodeuts. 2 vols. London, 1842.
|

gr. in-8? [Prix 1 £. 18 sh.] Le même ou\Tage
j

en allemand, sous le titre: 9îcifcn in ^lleinaficn,

^ontuê unb 9(rmenien. Trad. par A. Schom- î

BURGK. Avec les additions par Kiepert et la
j

Préface de Rittcr. Av. pi. et vues. 2 voll. en i

1 Tome. Leipzig, 1843. in-SÎ'LPrix 197.3^] —
c) MioNNET, Descript. des Méd. Gr. T. III.

p. 392, et Idem, Suppl. T. VI, p. 556. —
d) Leake (colonel Will. Mart.), Numismata

Hellenica. London, 1856. in-4? Voy. Asiatic

Greece, p. 136. = [Il y décrit deux Impéria- I

LES : de Trajan. J3 4\4, et deFaustine. M 7. 6.]— On y trouve aussi une note géographique,

le fruit de ses Recherches, que nous donnons ici,

pour plus d'exactitude, en anglais: „Tripolis.

Tripolis, according to the Antonino and Tabu-
lar Itineraries, stood on the road from Hiera- I

polis to Philadelphia, at 12 M. P. from the

former, and 33 or 34 M. P. from the latter, —
data which are found to be unusually accurate

for thèse authorities when applied to ruins of

a considérable city still extant near Kosh-
|

Yenidjé, about four miles distant from the

right bank of the Maeander. They were visited

by Smith in 1671, and again by Mr. W. J.
[

Harailton in 1836; both of whom mention a

large théâtre which was seen at a distance by
Chandler in 1765, as the principal object of

interest. Tripolis answers so exactly in situation

to the Callatebus of Herodotus (VII, 31), that

they are probably one and the same place; a

colonization from three neighbouring towns

having perhaps restored Callatebus under a

newname when it had falleninto décrépitude."^
j

e) NuMiSMATic Chronicle. Ire Série. Voy.

Vol. IV, p. 145. —
f) Chaxdler (R.), Travels in Asia-îlinor.

Av. cartes. London. 1776. gr. in-4? loc. cit.

(voy. Il-ème édition). —
g) Cellarius, Notifia Orbis Antiqui. 2 vols. '

Lipsiae, 1773. in-4? Av. cartes. Edit. Schwarz.
î

Voy. p. 160. —
h) Combe (C), Nummorum veterum popu-

[

lorum et urbium qui in Museo G. Hunter asser-
'

vantur descriptio. Londini, 1782. in-4? Avec
LXVIII pi. — Voy. p. 339. PI. LXI, Fig. 4.

et sqq. —
i) Arigoni (H.), Numismata quaedam cujus-

cunque formae et metalli Musei Honorii Arigoni

Veneti. 4 part, en 1 vol. Tarvisii, 1741. in-Fol?

avec 411 pi. Voy. L PI. VIII, fig. 16. —
j) GussEMÉ (T. A.), Diccionario numismatico

para la inteligencia de las medallas antiguas.

VI vols. Madrid, 1773. in-4? Voy. Vol. VÏ, p.

441. n? I. —
k) Tristan (J.), Commentaires historiques,

contenant l'histoire générale des empereurs etc.

illustrée par les médailles. 3 tomes. Paris, 1635
—1644. in-Fol" Av. pi. — Voy. Tom. I, p.

226. —
1) Rasche (J. Chr.), Lexicon Universae Rei

Nummariae. Lipsiae, 1785— 1805. 14 tomes.

in-8? Voy. Tom. V. pars poster, p. 51. 52. —
m) Gessner (J. J.), Opéra numismatica. Xu-

mismata Graeca populorum et urbium. Tiguri,

1735—1738. fol? av. 227 pi. Voy. p. 342. PI.

LXXX, fig. 14. —
n) Khell (Jos.), Appendicula ad numismata

graeca populorum et urbium a J. Gessnero tab.

aen. repraesentata. Viennae, 1769. in-4? av.

IV pi. 1. c. -

o) Harduixus (Johannes), Opéra selecta.

Amstelodami, 1709. in-Fol? Voy. p. 172. —
p) Havercamp (Sigebertu.s), Médailles de

gi-and et moyen bronze du Cabinet de la Reine

Christine, gravées par Pietro Santés Eartolo

(Texte latin'et français). LaHaye, 1742. in-Fol?

Voy. p. 267. 268, — PI. XXXIX, figg. 4 et

5.

—

q) Pedeusi (Paolo) et Piovene (Pietro), J.

Cesari in oro, argento, Medaglioni, etc., raccolti

nel Farnese Museo. In Parma, 1694. X vols.

in-Fol? figg. Voy. Tom. V. (publ. en 1709), p.

325 à 328. PI. XXIV, fig. I. —
r) Patin (Charles), Thésaurus numismatum

ex musaeo Patini. Paris, 1672. in-4. Av. figg.

Voy. VIndex, p. 1.—Dumême auteur: Intro-

ductioad historiam numismatum. Amstelodami,

1683. in-16. loc. cit. —

Monnaies :

Auguste. — 2599) IEB[AITO]I. Tête

nue d' Auguste, à droite. ^^^ : TPinOAITON-
Al API KOI (sic!) = [légende estropiée par

MioNNET qui doit être lue: MAIANAPOI.] Le
dieu Lunus à cheval sur les détours du Méandre,
la bipenne sur l'épaule gauche. ^4. — R^. ^
lOOfr. — MioNNET, Descr. des Méd. Gr. T. III,

p. 392, n" 517. iE 4. — VJ\ — F. o. = 15 fr.
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— Autrefois, Cab. de M. Cousixéky, à Paris.

— Manque au Cabinet de France. — Ixcokxue
DAXS LES VENTES. — i

2599 bis) lEBAlTOI.Tète nue d'Auguste,

à droite. ^. TPI nOAEITQN-IE PATI KOI.
Amazone à cheval sur les bords du Méandre.

iE 4. — R®. = 100 fr. — Sestixi (Dom.),

Lettere e dissertaz. numismat. Continuazione.

Tom. YI, p 69, n? 7, 1. c. — Mioxnet, Suppl.
i

T. YI, p. 556, n" 574. iE 4. — R^ — F. o. = :

15 fr. — [C'est la même pièce de notre n? pré- '

cèdent ; mais Mionnet se coiTige en disant qu'il

l'avait décrite (voy. sa Descr. t. III, p. 392, n**

517) d'après le manuscrit de Cousinéry, où

se trouve une faute de copiste; il remplace

le dieu Lunus par une Amazone, et la vicieuse

légende AlAH KOI par celle de lE PATI KOI,
mais malheureusement il se trompe encore une

fois, car au lieu de lE PATI KOI il faut lire:

MAIANAPOI.] —
2600) Sans légende. Tête d'Auguste. Ci" : E H I

••••TPY4>aNOIiSubTriphone)TPinOAEI-
TnN . Aigle. ^ 5. — R^= 80 fr. Cfr. Gussemé
(T. A.), Diccionario Xumismatico para la in-

teligencia de las medallas antiguas. 6 vols. Ma-
di-id, 1773. in-4!* Yoy. Yol. YI. p. 441, n!' 1. —
Yaileant, Xum. Graeca Impp. 1. c. — Miox-
NET, Descr. des Méd. Gr. T. III, p. 392, n" 518.

^ 5. — R^ — F. 0. = 8 fr. — Manque au

Cabinet de France.

2601) Inédite: Tête d'Auguste, à droite. P":
TPY4)aN •••lEPATIKOl'^TPinOAEITnN.
Jupiter Aétophorc debout. iE 4. — R^. = 100

fr. — Cat. II. P. BoRRELL de Smyme. Lon-

dres, 1852 (Yente du 12 Juilleti, p.' 28, lot n"

233 (2 p. dirtVi. Yend. 1 £ 11 sh. [Burgon.] —
Inconnue à Mionnet. —
2602) Légende eflacée. Tête nue d'Auguste.

Çl'-.TPinOAEITON. Amazone à cheval, armée

de la bipenne, sur les détours du Méandre. -3E

4. — R'. = 80 fr. — Sestixi (Domenico),

Lettere e dissertazioni Xumismatiche. XYIII
vols. Livorno, Roma, Berlino, Milano, Pisa e

Firenze, 1789— 1820. in-4? Av. figg. Yoy.

Continuaz. Yol. YI, p. 69, n? 6. — Mionnet,
Suppl. T. YI, p. 556, n? 573. Mi.— R*. —
F. o. = 8 fr. —

2603) lEBAITOI. Tête nue d'Auguste.

DeiTÏère, les détoui-s de Méandre. ]^: TRIFIO-
AeiTaN-TPY4>ONOI-nAT Aigle,

les aîles éployées, posé sur un bâton. ^5. —
R'. = 80 fr. — Sestini (Dom.), Lettere e

dissertaz. numismat. Continuaz. Tom. YI, p. 70,

n* 8. — Mionnet, Suppl. T. YI, *ç,. 556, n'.'

575. — 2Eb.— W. — F. 0. = 8 fr. — Man-
que au Cabinet de France. —
2604) lePA-CYNKAHTOC iSacerSenatus).

Tête nue d'Auguste, à gauche, avec le paiuda-

ment. 1^: AHTH-TPinOAeiTON. (Latona

Tripolitarum). Homme assis tenant une haste.

JE 5. — R'^.= 80 fr. •— Pièce citée par Easche
(voy.sonLexic. Univ. Rei Num. T. Y, pars post.

p. 52, n? 2) dans la série des médailles d'Au-

guste, mais que nous croyons être plutôt une
autonome. — Inconnue "à Mionnet. — Cfr.

Gessneb, Xum. Popul. PI. LXXX, fig. 14,

p. 342. — Tristan, Commentaires historiques.

Paris, 1635—1644. fol" Tom. 1, p. 266. —
Bandubi, Xumismata Imperator. Rom. a

Traiano Decio ad Palaeoloffum. Paris, 1718.

2 vols. in-Fol" voy. Yol. I, "p. 244, Obs. 4. —
Harduin, Opéra Selecta. Amstelodami, 1709.

in-Fol? voy. p. 172. — Neumann, Popul. et

Reg. numivet. inediti. Yindobonae, 1779. 2 vols.

iji-4* Yoy. Yol. IL p. 38. —
2605) Inédite. Tête nue d'Auguste, à droite.

Derrière les détours du Méandre. Devant,

lEBAITOI. P': TPI — nOAElTQN.TPY-
<}>QN-4'IAOnATPIAOI. Aigle éployé debout

sur une massue, à droite, et retournant la tête.

iE 18 Mill. Ri = 125 fr. — Collection de
M. LE Docteur Imhoof-Blumer, à Winter-

thur (Suisse). — Inconnue à Mionnet. —

2606) Inédite: lEBAITOI derrière la tête

nue d'Auguste, à droite. R": Amazone à cheval,

au pas, à droite sur les détours du Méandre. A
droite, TPI nOAEITQN; à gauche, (lE)PATI-

KOI. M 19 Mill. — RI = 125 fr. — Col-

lection DE M. LE Docteur Imhoof-Blujieb,

à Winterthur (Suisse.) —

Livie.

2607) lEBAITH. Tête de Livie, à gauche,

n^: TPinOAITON-EPATIKOI. Massue; le

tout au milieu du champ de la médaille. M 4.

— RI = 75 fr. — Mionnet, Descript. des

Méd. Gr. Tom. III, p. 393, n" 519. ^ 4. —
R'. — F. 0. = 20 fr. — >\.utretois, Cab. de
M. Cousinéry, à Paris. — Inconnue dans les

ventes. — ManqU3 au Cabinet de France. —
2608) lOYAlA, Tête voilée de Livie ou de

Julie, à droite, ^i TPIHOAEITON. Pluton

dans un quadrige enlevant Proserpine. J3 6. R^.

= 100 fr. — Mionnet, Descript. des iléd. Gr.

T. III, p. 393, n" 520. M 6. R'^. — F. o =
48 fr. — Theupolus (L. M., et F.), Musei

'^fheupoli Antiqua Xumismata coU. a J. Theu-

polo (edit. P. Fundi). 2 vols. Yenetiae, 1736.

Av. pi. Yoy. à la p. 836. — Rasche, Lex. Un.

Rei Xum." Yoy. T. Y. pars poster, p. 52. —
Manque au Cabinet de France. —
2609) IEBAITH Tète de Livie, à gauche.

^: TPI nOAITQN-IE PATI KOI. Massue. Le
tout au milieu du champ. iE 4. — R®. == 75 fr.

— Mionnet, Suppl. T. YI. p. 556, n" 576.

JE 4. R'. — F. o. = 20 fr. [Mionnet dit que

cette pièce a été déjà décrite par lui (dans sa

Descr. Tom. III, p. 393, n? 519) avec moins
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d'exactitude d'après le manuscrit de Cousinéry.

Comp. notre n? 2607.] —
Caius Agrippae filius.

2610) TAIOI-KAIIAP. Tête nue de Caius-

César. Ç^: TPinOAEITON-AnOAAnNIOY-
ANAPONIKOY. Amazone achevai, armée de

la bipenne, allant de gauche à droite. — Mb.
B,8**. = 200 fr. — MioNNET, Descript. des

Méd. Gr. Tom. III, p. 393, n? 521. M 5. W.
— F. o. = 40 fr. — Rasche (Jo. Chr.), Lexicon

Univ. Eei Xum. Yoy. Tom. V, pars poster, p.

52, 1. c. — Manque au Cabinet de France. —
EcKHEL (Joseph), Xumi Veteres Anecdoti e

Museis Caesareo-Yindobon. , Florent, etc. 2

partes. Vindobonae 1775. Av. XVII pi. Voy.

p. 215. PI. XII, fig. 16, où il dit à propos de

cette médaille : „Ut numi omnes Caii Caesaris

inter rarissimes habendi ita hic ex aliis quoque
titulis insig-nis est pretii. Cum partis adversae

caput integerrimum sit, nihilque aevum mordax
adxoserit, ad haec fabrica ipsa peritum artificem

prodat, de veris eius Principis lineamentis du-

bitare non finit, qui Agrippae filius, Augusti
ex filia Julia nepos ad maximas spes educatus,

redux ab expeditione in Armeniam suscepta,

contracto ex vulnere morbo Limyrae in Lycia
obiit. Ex duabus lu-bibus huius nominis, ad quas
revocari posset hic nummus, una sita in Pboe-
nicia, altéra in Caria, dubium non est, ad poste-

riorem pertinere, cum propter iiLScriptum magi-
stratura, tum propter Amazonem equo insiden-

tem, quem typum plures Asiae - Minoris urbes

praeferunt."—

Alliance de Tripolis avec Laodikea:

2611) Médaillon inédit de Philippe Père: '^.

TPinOAEITQN-K-AAOAlK-NenK-OMO-
NOIA. Les deux Provinces personnifiées par
deux figures de femmes, debout, les mains droites

levées et tenant chacune une statuette (pro-

bablement d'Apollon et de Diane). M. 10^/,.

Médaillon complètement inédit. R^ = 300 fr.

— Comp. le Cat. de H. P. BoRRELLde Smyme.
Londres, 1852 (Vente du 12 Juillet), voy. p.

28, lot unique n" 234. Vend. 3 .^ 8 sh. [Curt].

— Inconnue à Mionnet. —
2612) Trajan. AY-KAIC • TPAIANOC.

L' Empereur sacrifiant un trophée.^: TPI IIO-

AeiTA- ©SAN • POMHN. Buste de femme, à

droite. Médaille inédite. ^ 6. — R»**. = 200
fr.— Cat.H. P.BoKRELL. Londres, 1852. Voy.

p. 28, lot (de 2 p. diff.) n» 233. Vend. 1^11
sh. [Burgon]. — Inconnue à Mionnet. —

I

Tripolis (viUe de Phénicie).

j

[Aujourd'hui Ruines à Tripoli di Soria ou
i à Chiam-Tarakûlus, Tarabolos, Trapoli, en

j

arabe: Tarabûlus, en turc: Tarablûs.]
Pour la description géographique que nous

avons donné de cette ville voy. à la p. 1555 de ce

DlCTIOXX.\IRE.

§ 1. La ville de Tripolis que les Turcs appel-

lent Tarablûs était située à 6 lieues au S.

d'Orthosie et à 7 S. 0. d'Arce, Arka, la patrie

;
de l'Empereur Sévère Alexandre, qui succéda

à Elagabale en 208. La rivière qui se rend dans

la mer à Tripolis, traverse en sortant des som-
mets du Liban, une vallée profonde, où, près du
monastère de Kanobjn, cette rivière est appelée

Nahrkadès ou Fleuve Saint. —
§ 2. Histoire. L'an 162 av. J. C. (de Rome,

592) Antiochos le Gr.\nd après sa défaite au
Mont-Sipyle, donna en otage aux Romains son

fils Antiochos, surnommé Epiphane.SELEUKOs-
Philopator, son autre fils, succéda à son père.

Voulant avoir son frère entre ses mains, il en-

voya à Rome, pour le remplacer, son propre fils,

âgé de douze ans. A l'avènement au trône d'Ax-
TiocHos-EupA TOR, fils et successeur d'Epiphane,

qui avait succédé à Seleuko.s, Démétrios, qui

fut surnommé Soter, proposa au Sénat de le

rétablir dans les états de son père. Sur le refus

du Sénat, il sortit de Rome, sous le prétexte

d'une partie de chasse, s'embarqua à Ostie, vint

aborder à Tripolis, dont il se rendit maître, et

s'y fit couronner roi de Syrie. Les peuples se

rendirent en foule auprès de sa personne et lui

amenèrent Antiochos-Eupator et son général

Lysias, qui furent Mwrés à la mort. —
§ 3. La ville de Tripolis en Phénicie porte

sur ses médailles l'indication qu'elle jouissait

de deux titres, notamment de ceux de I E PAZ*
KAI-AIYAOY. (asile sacré). Le premier de ces

titres faisait allusion au culte de la divinité

locale, et le second indiquait que Tripolis pou-

vait servir de refuge aux coupables, qui étaient

I

considérés comme ne pouvant pas être pris ni

envahis sans sacrilège. — Tripolis de Pliéni-

j

cie prenait aussi la qualification de métropole

i
{p.rjtQ6noXLç), ce qui signifie que les habitants

de Tripolis avaient le droit de fonder une autre

ville soit par suite de conquête, soit poiu' dimi-

nuer une population devenue trop nombreuse.

En plus elle avait aussi le titre des Villes Néo-

COres [Ntcù-aoçoç). — Cfr. Krause (J. H.),

Necoy.ÔQog. Civitates neocorae e veterum libris,

nummis etc. adumbratae. Lipsiae, 1844. —
§ 4. Théoprosopon=-FACE Divine, à 7 lieues

au Sud de Tripolis. Château et promontoire es-

carpé, formé par une croupe de montagne avan-

cée en mer et où finit le Liban. L'an 65 av.

J. C. Pompée le Grand détruisit cette forte-

resse. —
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Littérature:

a) KiEPERï (Heinricli), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? Voy. p. 169.

\ 153. —
b) MioNNET, Description des Médailles Grec-

ques. T. V, p. 397, nos 404 à 406. Ibid. Suppl.

T. VIII, p. 280, — mais rien sur les monnaies
d'Auguste. —

c) EcKHEL (Joseph), DoctrinaNumorum vete-

rum. Vindohonae, 1794. Pars 1. Vol. III. voy.

p. 372 à 379. — Dri même auteur : Catalogus

Musei Caesarei Vindobonensis numorum vete-

rum. 2 Tom. Vindobonae, 1779. iu-Fol? voy.

p. 241, n? 3. — Ibid. p. 241, n? 4. —
d) Neumann (Fr.), Populorum et regum

numiveteresinediti. 2 vols. Vindobonae, 1779 —
1783. in-4'.' Av. XIV pi. voy. Vol. IL p. 38. —

e) Flade, Dissertât. I et II de ro metallica

Midianitorum, EdomitarumetPhoenicum. Lip-
siae, 1791. in-4?

f) Hamaker, IMiscellaneaPhoeniciasive com-
mentarii de rébus Phoenicum, quibus inscrip-

tiones multae lapidum et numorum illustrantur.

Leyden, 1828. in-4'.* Av. V pi. lith. —
g) Beniinck (Comtesse douair. de). Voy. le

Supplément à .son Catalogue des Médailles An-
tiques. Amsterdam, 1788. in-4? p. 206. —

h) D'Enneky, Catalogue des médailles An-
tiques et Modernes ]n-incipalement des inédites

et rares. Paris, 1788. in-4" p. 105. 106. Auto-
nome: TPlilOAElTON. Une Victoire sur un
vaisseau ayant une étoile sur sa proue, L. ©OT.
(L'an 379 de l'ère des Séleukides.) ^: Tête de
femme tourelée. M. 7. W. = 40 fr. —

i) Leitzmann, 9iumi^5mattld}c l^citung. An.
1836. voy. p. 156 sqq.; 1837, p. 17 sqq. —

j) Sabatieb (Jos.), Monnaies inédites Impé-
riales Romaines, Grecques et Coloniales. Voy.
Extrait de la Revue Numismatique Eelge.
Nouvelle Série. Tome VI. An. 1861. p. 13, où
il décrit les médailles inédites de Tripolis aux
effigies de JuliaDomna, Caracalla et Macrin.

—

k) Manuscrit. Barry (de), Explication des

médailles Phéniciennes. Voy. André Janozki:
Spécimen Catalogi Mss-orum bibliothecae Za-
lusciane. Dresde, 1752. in-4? p. 298, n? 324,
qui dit: „Codex in optima charta, manu
elegantissima scriptus numorumque
typis, calamo pulcerrime expressis
condecoratus." [La Bibliothèque de Zaliiski

a passé en entier à la Bibliothèque Impériale
de Saint-Pétersbourg.] Dans ce manuscrit il y
a plusieurs indices sur les médailles de Tripolis
en Pbénicie. —

1) Revue Numismatique Française. Tom.
XIX. An. 1864. voy. p. 244— 251. —
m) D'Anville, Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-8? Voy. Tom. I. p.

62. 63. —

n) Blau (Otto), Beitrage zur Phoenicischen
Miinzkunde. Leipzig, 1852. in-8? (26 pages).

Très-rare et fort estimé. —
o) Jacques Le Clerc, Remarques sur quel-

ques médailles en caractères phéniciens. Voy.
sa Bibliothèque choisie. T. XI, p. 104—133. —

p) LiEBE (Chr. Sigism.), Gotha numaria,
sistens thesauriFridericiani numismata autiqua

ea ratione descripta etc. Amsterdam, 1730. iu-

Fol? voy. p. 113 et 114. —
q) Cohen (Henri), Catalogue de la collection

de M. Jules Gréau. Médailles Grecques. Paris,

1867. in-8? Voy. p. 217, nçs 2608 à 2621 =
suite des médailles de Domitien à Julia Soae-

mias, dont quelques unes inédites. —
r) Thott (Comitis Ottonis de), Thésaurus

Numismatum. T. I. IL Hauniae, 1789. in-8?

Voy. p. 195. —
s) NoRis (H.), Annus et Epochae Syro-Mace-

donum in vetustis urbium Syriae numis, prae-

sertim Mediceis, expositae etc. Florentiae, 1689
à 1691. in-4? Réimpr. à Leipzig, 1696. in-4?

Voy. p. 84. —
t)LEN0RMANT(Fr.), Description des Médailles

et Antiquités composant le Cabinet de M. le

baron Behr. Paris, 1857. in-S!" Voy. p. 145,
n9s818. 819, dont une (n" 818) = de Domitien.

M 8. ayant au p- : la date GTOYC-AAY. (an

431). Vend. 16 fr., et une autre (n" 819) de

Trajan, type ordinaire. M 6. Vend. 4 fr. 50c.—
I

u) Spanheim (Ezechiel), De praestantia et

usu numismatum antiquorum. Edit. IL Amste-
lodami, 1671. in-4? av. pi. et la nouv. édit. en

2 vols. Londini, 1717. in-Fol" Voy. VoL I, p.

645. —
v) Swinton (Jo.), Explication de 29 Médailles

Phéniciennes. [Voy. Philosophial Transactions.

Vol. 50-èmc, p. 791. — Idem. Philos. Trans-

act. Vol. LIV, p. 67.] —
w) WisE (Franc), Catalogus numorum anti-

quorum scriniis Bodlejanis reconditorum. Oxo-
niae, 1750. in Fol? voy. p. 204 = où il cite

une médaille de Marc-Antoine (fr. à Tripolis de

Pbénicie), M 3. avec la date L-PK, Jvnâ^av-
Tog yx (An. 23). —

Monnaies:

[La Série des Monuaies Impériales de Tri-

polis en Pbénicie au Cabinet de France ne com-
mence qu' à partir du règne de Tibère. La Série

générale des Impériales Grecques connues [^.
Com. — R"—R"^). date de Marc-Antoine jusqu'à

1 Maxime.] —
Auguste. — 2613) Tête laurée d'Auguste,

à droite. Dans le champ, L-OZ. (an 280). [Cette

date de l'ère des Séleukides est suspecte. Vail-
lant, Numism. Graeca, p. 288, à propos de

cette date observe: „nZ. Annus 280 aerae Se-
leucidarum quem si addideris eius principio 442.

incides in autumnum anni Urb. Cond. 723. quo
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Augustus M. Antonium die XXIII Sept, ad

Aetium superavit."]. — Çf: TPIflOAEITnN.
Castor et PoUux debout, tenant chacun une

patère et la haste. Dans le champ, les bonnets

des Dioscures. ^ 6. — R*". = 75 fr. — ilioN-

NET, Descr. des Méd. Gr. T. Y, p. 397, n? 404.

^ 6. — W. — F. G. = 12 fr. — Gu.ssEMÉ,

Diccionario, Vol. V, p. 443. —Harduin, Opéra
Selecta niimism. Anistelodami, 1709. in-Fol'.'

vo}-. p. 173. 615. 697. — Manque au Cabinet

de France ainsi que toutes les suivantes:

2614) Tête laui-ée d'Auguste, à gauche, et la

date L-T. [Av/.âl^ciVToç) T. = Année 300 de

l'ère des Séleukides qui commence en automne
A. V. C. 442, par conséquent l'émission de cette

médaille a du avoir lieu A. V. C. 741 = ou

l'an 12 av. J. C. quand Auguste avait la charge

de la TRI B-POT-XI.P': TPI nOAITON. Dios-

cures nus, debout, tenant chacun une patère et

une haste. Dans le champ, ou observe leurs bon-

nets, qui indiquent que leur culte était très en

vogue dans la cité maritime de Tripolis. M 6.

— R^. = 40 fr. — Cfr. a) Mionnet, Descrip-

tion des Médailles Grecques. T. V, p. 397. n?

405. M 6. — R-'. — F. o. = 12 fr. — mais
il ne fait que la mentionner en passant sans en

donner une description exacte. — b) Thésau-
rus MoRELLiANUs, contineus XII priorum Im-
peratorum romanoruni Nuuiismata aurea, ar-

gentea, aerea. Anistelodami, 1752. 3 Tom. in-

Fol? Voy. dans AuG. PI. XLI. figg. 1. 2. p.

405. —
2615) Autre. Tête laurée d'Auguste, avec la

date L-AT. (An 301). J5 6. — R*. = 75 fr. —
MiON>-ET, Descr. T. V, p. 397. n? 406. ^ 6. —
W. — F. 0. = 12 fr. — Voy. Musei Theupou
ant. numismata (éd. Fuudi). 2 vols. Venetiae,

1736. in-4'.' Av. pi. Voy. Vol. II, p. 835. —
2616) Autre. Tête laurée d'Auguste, et la

date L-IT. (anSlO). ^ : TPI nOAITON. Castor

et PolliLx debout. iE 6. — R^ = 100 fr. —
Inconnue à Mionnet. — Cfr. Harduin, Opéra
Selecta, p. 702. —
2617) S E BAXTOI. Tête laurée d'Auguste, à

droite. Dessous, im petit labvrinthe. Ç;" : TP I il O-
AEITQN- MY4>ONTOnAZOPAI. {TripoU-
tarum Mtjphontopasoras). Aigle assis, les

ailes éployées et regardant à gauche. -iE 4. —
R8. = 100 fr. — Pas dans Mionnet. Cfr. Gess-
NER, Impp. PI. XXIX, %. 8. — Thésaurus
MoRELLiANUs dans AuG. PI. LU, fig. 18, p.

456. — GoLTZius, Caesar Augustus. Erugis

Flandriae, 1574. in-Fol" voy. PL LUI. fig. 6.

— Occo (A.), Imperat. Roman, numism. a Pom-
peio ad Heraclium. cur. Ph. Argelato. Medio-
lani, 1730. in-Fol" voy. p. 81. — Manque au

Cabinet de France. — [La légende du Revers
nous parait un peu douteuse: on n'ignore sans

doute pas que les mauvaises lectui-es pour- ce qui

concerne la Numismatique ont été toujours une
source perpétuelle d'erreui-s. Par conséquent,

après avoir corrigé une quantité de légendes

estropiées par Mionnet et tous ses devanciers,

nous nous abstiendrons à l'avenir, autant que
possible, de donner la le(;on des vraies lectures

avant d'examiner les pièces elles-mêmes en
nature. Nous ne ferons (comme nous le faisons

à propos de cette pièce) que les signaler, pour
ne pas contrarier les grands et nombreux maîtres

du jour, auxquels seuls appartient le soin d'apla-

nir les difficultés.] —
2618) lEBAZTOY. (Augusti). Tête laurée

d'Auguste, à droite, g;": TPinOAEITfîN-MH-
TPOnOAEnN. {Tripolitanim j\Jetropoli-

tajwrum). Auguste armé et orné du paluda-
raent à cheval, au pas, à gauche, la main droite

levée. M 6. R^**. = 200 fr. — [Médaille
rarissime et fort singulière à cause du titre de

ilETROPOLE.] — Inconnue à Mionnet. — Cfr.

Thésaurus ]\[orellianus dans Aug. PI. LUI,
fig. 1. p. 457. coll. PI. III, fig. 74.— GoLTZius,
Caesar Augustus. Brugis Flandriae, 1574. in-

Fol? voy. PI. Lin. fig. 2. coll. PI. IX, fig. 100. —
GessnÊr, Impp. PI. XXIX, fig. 6. —
2619) KAIIAPOI-IEBAITOY. (Caesaris

Augusti). Tête radiée d'Auguste, à droite. Ç;':

TPinOAEITfiN. Victoire marchant sur une
proue de navire et tenant de la main droite une
couronne de laurier, et de la gauche, une palme.

^5.— R«.== 100 fr. — Inconue à Mionnet.

—

Rasche (Jo. Chr.), Lexicon Universae Rei Nu-
mariae Veterum. Lipsiae, 1793. Voy. Tom. V,

pars posterior. p. 63. n? 3. — Gessner, Impp.
PI. XXIX, fig. 5. —
2620) TPinOAElTnN. Tête laurée d'Au-

guste à droite, sous les traits d'Apollon; à côté,

une lyre. ^ -. Caractères gi-ecques ne présentant

aucun sens, mais on pourrait peut-être admettre

la le(^ture du mot MENANAPOI. — Bronze,

— R*. = 100 fr. [On ne saurait trop dire aux
quelles des villes connues sous le nom de Tri-

polis, il faudrait attribuer la fabrique de cette

singulière pièce?] -— Inconnue à Mionnet. —
Cfr. Gessner (J. J.), Numismata Gracca, popu-

lorum et urbium, etc. Tigm-i, 1735— 38. in-

Fol" avec CCXXVII pi. Voy. PI. LXXX, fig.

16, p. 342. — Havercampus (^Sigebertus), ad

Morell. Impp. I, 405. 406. — Patin (Carolus),

Imperr. Roman. Numism. ex aère mediae et

minimae formae. (voy. l'édition d'Eckhel). Am-
stelodami, 1696. p. 44, fig. 2. — Harduin,
Opéra Selecta. Amstelodami, 1709. in-Fol? voy.

p. 172. —
2621) Tête nue d'Auguste, à gauche. ^:

TPinOAlTQN. Les Dioscures debout, armés

chacun d'une lance; au milieu, un autel. JE 5.

— R". = 80 fr. — Variété inédite et inconnue

à Mionnet. — Cfr. J. de Witte (baron), De-
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scription des Médailles et des Antiquités du
Cabinet de M. l'Abbé H. Greppo. Paris, 1856.

in-8" Yoy. p. 201. n? 1443. — Manque au

Cabinet de France. —
Note. Avec la ville de Tripolis en Phénicie

nous finissons la description de toutes les mon-
naies connues frappées à l'effigie d'Auguste dans

les Colonies et les ^'illes Grecques. Xous espé-

rons aussi que notre Lecteur voudra bien consi-

dérer notre entière monographie des monnaies
d'Auguste, pour le travail le plus complet qui

ait paru jusqu'à ce jour. Xous donnons ici bas,

en plus, comme supplément général, une descrip-

tion des monnaies des proconsuls sous Auguste, et

un aperçu sur les monnaies incertaines et bar-

bares également émises sous son règne. —

Monnaies avec les noms des Proconsuls
émises sous Auguste.

(Toutes inédites et inconnues à Mionnet.)

Clodius Rufus proconsul à Agrigente.

2622) AVGVSTO-P-P-AGRIGENT. Tête

nue d'Auguste, à droite. '^. CLODIO-RVFO-
PROCOS. dans le champ, en trois lignes. ^
6. — K^ = 100 fr. — Cabinet de France,

(Acquisit. Gambino. Inventaire: n? 160.) —
Variété de la pièce que nous avons déjà décrit

dans ce Dictionnaire (voy. Tom. I. Yol. II, p.

849. 850), où on trouve aussi la description

d'autres médailles d'Auguste frappées à Agri-

gente. Comp. ibid. les nos 1629 à 1631. —

iViiarcus) Acilius Giabrio proconsul,

(d'une localité restée encore incertaine). |

2623) M-ACILIVS- (au-dessus) M-GLA-

j

BRIO'PROCOS. (au-dessous). Têtes en regard

d'AgTippa et de Julie. [Cfr. Borghesi, Ouvres
j

Numismat. Paris, 1864. ingr. 4? voy. Tom. II.

p. 467.] ^: Dessus: IMP-CAESAR-DIVI-F.
AVGVST'COS-IX. Tête nue d'Auguste, devant

une Victoire qui le couronne. JE 8' .,- — R**.

= 200 fr. — Poids, 11,^., gr. — Cabinet de

France, 2 exemplaires, et Cab. de M. W. H. Wad-
dington, à Paris. [M. Acilius Glabrio, 708 et

729 A. V. C, était un proconsul en Sicile, nous

affirment les grands maîtres de la science, mais

la fabrique de la pièce ne répond pas dutout

pour pouvoir donner cette affirmation.] —

Quintus Terentius Culleo proconsul à Lilybaeum

(eu Sicile,).

2624) AVGVSTVS-CAESAR. Tête nue

d'Auguste, à droite. '^. Q-TEREhTlO-CVL-
LEONE-PROCOS-LILYB. Tête de Cérès, à

droite. ^ 6. — R«***. = 300 fr. Médaille

!
COMPLÈTEMENT INÉDITE ET INCONNUE à MlON-
NET. — Unique exemplaire au Cabinet de
France. —

j

Lilvbaeum [cfr. Tite-Live, livr. XXI, cb.

! 49,50, 51 ; XXT, ch.31 ;XXVII,ch. 5; Cicer.
' Verr. IV; de Sign. c. 36; Idem, Orat. V, où il

dit: „Splendidissima civitas Lilybae-
tana"; D'Orville (Jac. PMI.), Sicula etc. Ed.
Petr. Bumianni.P. I.II.Amsteiodami, 1764.in-
Fol?Voy. P.I. p. 56 sq. II, p. 562 ; Pline, Livr.

III, ch. 14; Annaeus Florus, li\-r. II, cb. 2;
Lilybeum = Jornand. de Regnor. Suce. p. 29;
Aû.v^cdov = Ptolémée, III, 4; Strabon,
VI, p. 184. 191; XIII, p. 418; Polyee, I,

42; COLONIA- AVGVSTA.LILYBITANO-
RVM = Inscript, dans Spon. Miscellan. ; Eti-
enne DE Dyzance: .hlvijcaov. rô t&vr/.ov

Ai).v§càog y.cà ^iLXv^cairriÇ; en russe: Juju-
ôen], — ville sur les côtes occidentales de la

Sicile, non loin du promontoire du même nom;
— aujourd'hui : MARsâLA ou Marsalla, ville

dans le Val di Mazzara. — Ruines d'un gran-

diose acquéduc romain. — Libttani Municip.,
Inscript, dans Spon. Miscell. ; Lilybaetanus
= adject. ArsoN, Pedian. ; Ciceko, U. ce;
Lilybëius, adject. Virgil. Aeneid. III, v.

706; Lilybaeum Promontorium = Pomponius
Mêla, II, 7; cfr. Ovid. Fast. IV, v. 479;
Ptolémée, III, 4; Polybe, I, 42; Diodore
DE Sicile, XIII, 54 = promontoire dans la

Sicile occidentale, aujoui-d'bui Cap Boëo. C'est

im des trois caps de Sicile, situé vers l'O. à l'ex-

trémité de la côte qui regarde l'Afrique. Il s'a-

vance à plus d'une lieue sous les eaux, ce qui

en rend les approches très-dangereuses. —
§ 1. Histoire. Lilybée a été située en face de

Carthage, à l'extrémité de la pointe occidentale

de la Sicile, proche des îles Egades. Cette ville

forte et très-peuplée, soutint de longs sièges con-

tre les Carthaginois et les Romains. Ces derniers

l'assiégèrent pendant 10 ans dans la première
Guerre Punique. Elle avait un port large et

commode qu' ils tentèrent vainement à combler.

Enfin le consul C. Lutatius Catullus s'empara

de la ville, après avoir gagné la bataille navale

des Ues Egades, 242 av. J. C. —
§ 2. L'an 277 av. J. C. (de Rome, 477) Pyrr-

hus, roi d'Epire, forma le siège de Lilybaeum,

qu' il fut obligé d'abandonner, tant par la rési-

stance des habitants, que parce qu'on le pres-

sait de retourner en Italie, où sa présence était

nécessaire. Dès qu'il fut embarqué, tournant

ses yeux vers la Sicile, il s'écria: „0h! le beau

..champ de bataille que nous laissons auxCartba-

j.ginois et aux Romains." — Les Carthaginois

étaient maîtres de Lilybaeum lors de la premi-

ère Guerre Punique. — Les Romains la tinrent

assiégée pendant plus de cinq ans. Elle leur fut

remise à la paix. — Lilybée (Lilybaeon) a été

pendant quelque temps la résidence d'un des



1569 Octave empereur et Auguste'. 1570

questeurs de la Sicile. — Son nom lui vient du

mot hébreux: = i^^b qui veut dire: vers Li-

bye, c'est-à-dire regardant vers les côtes de la

Libye. — La ville moderne qui a été bâtie siu-

les Ruines de l'ancienne, arc(,u pendant la domi-

nation Arabe le noin de IMARsaLA qui veut dire

le haut j)ort. —
§ 3. Les autres monnaies connues de Lily-

baeum (Marsâlla) sont : Autonomes: Com. R". —
Types des autonomes: Tête d'Apollon. —
Tête de femme voilée et touroléo. — Ljtc. —
Trépied et serpent. — Légendes: AIÂYBAI-
TAN.—

Littérature

DES OUVRAGES à CONSULTER SUR LlLYBAEUM.

a) Beger (Laur.), Thésaurus Brandenbur-

gicus selectus etc. Coloniae Marchiae, 1696—
1701. Vol. I.-III. in fol? voy. Vol. II, p. 583. —

b) MiONNET, Descript. des Méd. Gr. T. I. p.

398.—
c)D'Anville, Géographie Ancienne et Histo-

rique. Paris, 1823. in-8'.' Voy. Tom. II, p. 158.

l.'je.

d) GussEMÉ (T. A.), Dlccionario numismatico

para la inteligencia do las medallas antiguas.

6 vols. Madrid, 1773. in-4? Voy. Vol. IV.

p. 317, n^s 1. 2. —
e) Pellerin (Jos.), Recueil des Médailles de

Peuples et de Villes etc. IX vols, et Supplém.

de l'Abbé Le Blond. Paris, 1762—1778. in-4»

Av. pi. Voy. Vol. III. PI. ex, fig. 47. —
f) ToRREMUzzA (G. L. Principe CasteUo di),

Siciliae populorum et urbium regum quoque et

tyrannorum veteres numi. Panormi, 1781. Av.

LVII pi. (Ouvrage très-rare aujourd'hui.) Voy.

p. 40. 41. PI. XLII. Ibid. fig. 4. 5. —
g) EcKHEL (Jos.), Catalogus Musei Caesarei

Vindobonensis numor. veter. etc. II part. Vin-

dobonae,1779. in-fol?voy.ParsI.p.35, n"2.—
h) Glockianum Numophylaeium, s. Collec-

tio Numorum, tam Graecorum quam Romano-
rum etc. Ant. Phil. Glockii. Francofurti, 1735.

in-8? Voy. p. 22. 32. —
i) Theupoeus (L. M. et F.), Musei Theupoli

antiqua numismata coll. a J. Theupolo (éd. P.

FuNDi). 2 vols. Venetiae, 1736. Av. pi. voy. p.

1276. —
j) Vaillant, Famil. Roman, numismata.

Voy. T. II. PL CXXV, fig. 7. p. 369. —
k) Kiepert (Hoiorich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8'.' voy. p. 472.

§ 408. —
Proconsuls de Panorme.

2625) PANNORMITANORVM. Tête radiée

d'Auguste,à droite.^ : L-CN-DOM- PROCOS-

A-LAETOR'll-VIR. Capricorne, à droite. Des-

sous, triquetra. iE. 5. R«*. = 100 fr. — Cabi-

net de France. [Le Droit a été retouché : on a

mis PANN. au lieu de PAN. C'est ime Variété

de la pièce analogue décrite dans notre Diction-

naire, voy. Tom. T. Vol. II, p. 767, n? 1450]. —
2()2()) AVGVSTVS. Tête nue d'Auguste, à

di-oite. ^iSISENNA'PR'COS. en deux lignes

dans une couronne do laurier. Alentours, la lé-

gende: L-SÂTIVS-FLACC-P-COTÂ- BA.-II-

VI R. JE. 5. — R"**. = 200 fr. — Poids,

7,,,., gr. Inédite et inconnue à Mionnet. —
Cabinet de France. Acquis, de 1879. In-

ventaire, n? 2936. — Selon Borghesi (voy.

ses Oeuvres Numismatiques. Paris, 1864.

in gi-. 4? Tom. II, p. 324) cette pièce est frap-

pée à Panormus. Xous sommes parfaitement do

son avis, car la fabrique de la pièce est incon-

testablement celle de Panormus. —
Nouveau Proconsul de Tyndaris.

2627) Tête d'Auguste, adroite. Légende ef-

facée. 5^: L-M/SSI-PR'COS. on trois lignes

dans une couronne do laurirr. JE. 5. R*. 300 fr.

— Médaille nouvellement découverte et incon-

nue dans la Numismatique. — Unique exem-

plaire au Cabinet de France. —
Tyndaris, idis, en grec : Tvvôaçig, aujourd'-

liui R,uines à Santa Maria di Tindaro, Tin-

dare, à 15 lieues à l'O. de Mcssana [cfr. Dio-

DORE, Li\T. XIV, 1. c. ; PoLYBE, I, 25 ; Stra-
BON, VI; Pline, II, 91, 92 ; III, 8 ; Itinéraire

d'Antonin, 90; Tyndarium, Twôcxçiov =
Ptolémée, 1. c; TiTE-LivE, livr. XXXVI, ch.

2.; SiLius Italicu,s, XIV, v. 209; en russe:

TiiH;iapnci.]; — ville de la Sicile, fondée par

le tyranDiONYSios l'Ancien, l'an 395 av. J. C,
sur les côtes septentrionales de l'île, un peu à

rO. de Myles et au N. d'Abacène, et dont les

habitants (tous des colonistes venus de Messana

et des Locri italiques) Tyndaritae ou Tynda-
RiTANi passaient pour être très-opulents et très-

puissants. Cotte ville — ime des plus considé-

rables de l'île, fut submergée presque totalement

par les eaux de la mer. Il n'en reste aujourd'hui

qu'une chapelle bâtie de ses Ruines et appelée

Santa Maria di Tindaro. — Tyndarium promon-

torium = Zonar. Bell. Pun. I, 1. c, cap sur la

côte septentrionale de la Sicile, qui reçut son

nom de la ville de Tyndaris. —
§ 1. Histoire. L'an 36 av. J. C. Agrippa par

ordre d'Auguste, passa en Sicile pour porter un
prompt secours à Cornuficius. Il profita do

l'éloignement do Sexte-Pompéo, et s'empara de

Tyndaris. La prise do cette place facilita l'en-

trée de l'île à Octave, qui y envoya un grand

nombre de troupes. —
Il ne faut pas confondre cette ville avec :

a) Tyndaris — petite ville de la Colchide, sur

le Phase. [Pline, 1. c] —
50
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b) Tyndarii scopuli = Ptolémée, 1. c. ; trois

îles rocheuses dans la mer d'Egypte, sur les

côtes de la Libye. —
§ 2. Mythologie. Tyndarides, dae, nom pa-

tronymique de Castor et PoUux. Quelquefois ce

nom s'applique aussi à Hélène et à Klytem-
XESTRE également enfants de Tyndare. [Cfr.

CicÉRON, jS'at. des Dieux, Li\T. ÏII, eh. 5 et

15; ViRGiL. Aeneid. II, v. 601; Ovide, Meta-
morph. VIII, v. 301; Fast., IV, v. 700; Trist.

I, éleg. X, V. 45.] —
^^ 3. On connaît de cette viUe des monnaies ,

Autonomes (^. W'. — B,*), dont quelques unes I

portent quelquefois le nom d'Agathyrnu.m
|

[cfr. Pline, III, 8 ; Etienne de Byzance :

Aya&VQva ; Ptolémée = Aya&vçLov; Stra-
noN = Ayad'vçaov,^ — ville sur les côtes sep-

tentrionales de la Sicile, entre Tyndaris etKa-
lakta, non loin d'AluntiuuL La présence de ce

nom sur les monnaies de Tyndaris, constitue un
fait bizarre dans la Numismatique dont on ne

s'est pas occupé jusqu' aujourd'hui, et qui fait

prol);ibloment allusion à l'alliance qui existait

ciiin- CCS deux villes? — Types des monnaies
Autonomes de Tyndaris: Tête diadémée de
femme. — Vénus debout donnant la main à
l'Amour. — Les Dioscures à cheval. — Tête
de Junon.— Tête de Neptune.— Trident. — Lé-

gendes: TYNAAPITAN-—TINAA PI EQN.—

Nous signalerons ici une médaille Autonome
de Tyndaris, très-rare, mais malheureusement
mal décrite parMionnet, d'après un exemplaire
imparfait deToRREMLzzA. Un autre exemplaire
de cette médaille, bien conservé, faisait partie

de la célèbre collection de M. Badeigts de La-
]WRDE (cfr. le Catalogue de sa collection. Paris,

1869. Vente du 18 Janvier, p. 14, n? 169.
Gravé ibid. à la PI. I, tig. I.) et dont voici la

description :

2628) TYNAAPI--N. Tête laurée d'Apol-

lon, à gauche. ^. IfîTEPEZ. les Dioscures à

cheval, à gauche. JE. 5. R*. = 100 fr. (Très-

rare en bon état.)

Médailles incertaines.

Indépendamment de toutes les médailles incertaines que nous avons citées dans la description

générale des monnaies d'Auguste [voy. notre Dictionnaire: T. I. Vol. I, p. 590. nos 1260,
1201, 1262, 1263, 1264, 1265, et ibid. T. I, Vol. II, p. 840 et 841, nos 1607, 1608,' 1609 à

1615 etc.] nous cro3'ons utile d'ajouter encore ici la description des médailles suivantes:

Médaille bilingue (incertaine) avec les carac-

tères phéniciens et latins.

2629) AVGVSTVS. Tête nue d'Auguste, à

droite. ^: Légende Phénicienne. [Cfr. PI. V,

n? 12 du Receuil de Mionnet.] Tête nue et

barbue de face, avec im sceptre disposé trans-

versalement. M 10. R**. == 40 fr. — Mionnet,
Suppl. T. I (Incertaines d'Espagne), p. 118,

n" 683. JE 10. R*^. — F. o. sans prix fixé. —
Cabinet de M. Durand. —
2630) Chios (iusula). — Sans trop contrarier

les opinions re(,'ues à l'égard de l'île de Chios

qu'on prétend de n'avoir frapper que des mon-
naies autonomes— nous sommes obligés cepen-

dant de citer sur la foi de l'îUustre Easche
(voy. son Lexic. Univers. Eei Num. Vet. Lipsiae,

1082. Suppl. T. L p. 1777) — une médaille

Impériale d'Auguste frappée dans cette île.

Voici la description de cette médaille donnée

par Easche: Imperatorii: Unicum Augusti

habemus huis classis, neque himc cuni eius

Principi s imagine: lEBAZTOl. Sphinx se-

dens ante ^Tiae racemus. Çi": EYAHMOZ-AIO-
TENHI. Diota. ^5. — Errr. — Cfr.a) Mion-
net, Descr. des Méd. Gr. T. III, p. 278 —
magistrat local non titré. — b) Pellerin (Jos.),

Eecueil des médailles Grecques de Peuples et

de Villes. IX Tomes avec le Suppl. de l'abbé

Le Blond. Paris, 1762—1768. in-4? Voy. Tom.
m. PI. 131, fig. 11, p. 224. — c) ECKHEL,
Doctr. Num. Vet. Vol. II, p. 567. — d) Bik-
CHEROD (Th. Brod.), Chius, insula maris Graeci,

cum suis antiquitatibus, ex nunmiis aeneis.

Mnss. duquel il est fait mention dan-s la Bibli-

othèque Germanique, voy. Tom. XXIX, p.

179. — e) J. K. Whitte, De rébus Chiorum
publicis ante dominationem Eomanorum. Ad-
dita est enumeratio nummorum Chiorum om-
nium, quotquot editi sunt, et inediti nonnulli,

quorum IX in tabula aenea expressi sunt. Hav-
niae, 1838. in-8? (Dissert, inaug.) — f) Kie-
PERT (Heim-ich), Lehrbuch der alten Géogra-

phie. BerUn, 1878. voy. p. 118. ^^ 113. —
g) Gallaei (Servatii), Dissertationes de Sybil-

ïis canimque oraculis, cum figg. aeneis. Amste-
lodami, 1688. in-4? voy. à la p. 442 : très numi
apparent in memoriam Homeri et a Chiis et a

Smyi'naeis cusi. — h) Eevue Numismatique
FrÀn(,aise. t. XX. An. 1855. p. 99. —
i) Housaye (H.), l'île de Chio. Chio dans l'an-

tiquité etc. Voy. Eevue des deux mondes.

LI Année. (3 Pér. T. XLVI.) 1 Uvr. —

§ 1. Notice Géographique. Chics [cfr. Pline,

II, 38; IV, 11; V, 31; XIV, 7; Tite-Live,



1573 Monnaies incertaines et barbares. 1574

livT. XXXVII, 8, 31; Pojiponius Mêla, II,
j

réservée dans les sociétés européennes. Ce n'est

7; Chius = Cornel. Nepos (Aemilius Pro- point, il est vrai, dans les conditions d'obéissance

bus), XII, 4; HoKAï. I, epist. 11, v. 1; Id. i passive et d'infériorité consacrées par la loi du

III, Od. 19, V. 5; Epod. IX, vers. 34; Satyr. Prophète. Les Grecs moins exclusifs que les

I, 10, v. 24; II, 8, V. 15; Cicer. Verr. c. 19; ,
Musulmans daus la part de liberté qu'ils lais-

In. pro Arch. e. 8; en grec: Xtoç, IIomer.
|

sent à la femme, se montrent cependant bien

Odyss. y, v. 172; Strabon, XIV, p. 955; souvent plus ombrageux et plus .sévères. Cet in-

Thucydide, VIII, p. 564 ; Hesychius, 1. c.
;

j

stinct de .sombre défiance, ce sentiment de fana-

DioNYSius, v. 535; Pausanias, VII, 4; vrjoog
\

tique jalousie que nous avons pu observer peu-

Icovœv = Etienne de Byzance, 1. c. Actes
j

dant notre .séjoiu- en Grèce, a .suffi bien des fois

DES Apôtres, XX, 15; Maoris = Pline, 1. ! pour exciter les passions populaires dans le mo-

c. ; Pityusa= Id. ; en russe: ocTpoBt XiocT>]
j

ment des crises et des révolutions. X'est ce pas,

— île de la mer Aegée, située sur la côte de
!
en efict, au nom de l'bonneiu- outragé des fcm-

rionie, entre Lesbos au N. et Samos au S., à
j

mes et des filles que s'est armée la dernière in-

rO. de P.syra et Anti-Psyi-a, n'est séparée de la surrection de l'Epiro et de la Thessalie ? Les

Natolie et de la péninsule de Klazomèuc que Grecs, à cet égard, semblent sans cesse dominés

par un canal : il Stretto di Capo Eianca. —
[

par les souvenirs du passé. Ils ne peuvent ou-

Aujourd'hui: Chio ou Scio, et chez les Turcs: ! blier les jours de violence et d'oppression où

Sakiss-Adassi ou Saki-Andassi (l'île de mas-
tic). Elle était puissante, fort peuplée et célè-

bre par son excellent vin (Chium vinum =
Pline, XIV, 7 ; Horace, Sidon-Apollinar.,
Plaute, 1. c), dont les Anciens faisaient grand

cas, et que l'on estime encore. Les principaux

attributs que l'on trouve sur les médailles de

Chios, .sont relatifs au vin: des ceps de vigne,

des tonneaux, des coupes, etc. Les Grecs appe-

laient sou vin le nectar et l'anibrosie. Il était

si supérieur aux autres vins, que l'on a cru que

c'étaient les habitants de cette île (C h i i= Cicer.

1. c; Tite-Live, XXXVI, 43; ol Xioi =
Thucydide, VIII, 1. c.) qui avaient les pre-

miers planté la vigne, et en avaient enseigné

l'usage aux autres peuples. — Selon Varkon
R. R. I, 41, les figues de Chios étaient fort re-

nommées. —

leurs plus belles vierges de Patras, de Nauplle

et des Cyclades allaient peupler les harems des

vrais idiots et imbéciles de Skoutari et de Seraï-

Boiurnou.] —
§ 4. Les Homérides, descendants d'IIoMÈRE,

récitaient en vertu d'un privilège, pendant plu-

sieurs siècles, des rhapsodes de l'Iliade dans les

assemblées publiques de Chios. —
^ 5. Glaukos, natif de Chios, trouva l'art de

souder le fer et fut l'inventeur de la damasqui-

nerie. On ignore le temps où il vécut. —
§ 6. Chios était la patrie de Théopompe,

orateur et historien gi-ec. Ce disciple de Soerato

vivait sous Alexandre. Son histoire commence
l'an du M. 3593, comprend 17 années, et se

termine à la bataille de Cnide, av. J. C. 394. —
^^ 7. Histoire. Les habitants de Chios s'adon-

. Le lentisque, espèce de petit arbrisseau naient au commerce maritime, et souvent ils

d'où coule le mastic, résine astringente, d'un

goût légèrement aromatique, était commun à

Chios. Les habitants en avaient presque tou-

jours dans leur bouche, pour nettoyer les dents,

fortifier les gencives et corriger l'haleine. —
On y tirait aussi do beau marbre du mont Pel-
LÉNÉus. — Suivant Pline, l'île a pris son nom

équipèrent des flottes de 100 vaisseaux. Cette

île tint quelque temps l'empire de la mer,

mais les guerres continuelles qu'elle soutint con-

tre les Perses et les Grecs affaiblirent sa puis-

sance. — Chios, Kos, Rhodes, Byzance, se sou-

levèrent contre Athènes, dont jusque-là elles

avaient dépendu. Les Athéniens employèrent

de la nymphe Chion, fille de l'Océan, ou de la
j

de grandes forces et do grands capitaines pour

neige, qui y tombe en abondance et qui est ap-
]

les réduire. L'ouverture de la Guerre des Ai-

pelée en grec chion (xi-ov.) Elle fut aussi nom- i liées se fit par le siège de Chios. Charî^s com-

mandait l'armée de terre des Athéniens, et Cha-
HRiAS celle de mer. Tous les alliés (av. J. C.

358, de Rome 396) s'empressèrent de porter

du secours à l'île. Cbabrias ayant forcé l'entrée

,,,,,„ ^ . ,

"*
"i"^?''4aa an port, y pénétra malgré l'eflbrt des ennemis;

i adultère tut inconnu chez eux pendant 700 i, ^i- >-* i„ „„:„,.„ „i r-.'
. , . , les autres g-aleres n osèrent pas le suivre et 1 a-

mée Aethalia, Makris et Pythiusa ou Pyti-

USA. — Lat. 38'ï 37'; long. 43'' 30'. —
§ 3. Les habitants de l'île de Chios étaient

renommés pour la pureté de leurs moeurs, et

ans. Les femmes, pour la majeure partie de bel

les blondes, étaient fort célèbres 'pour leur

beauté. — [Dans l'état actuel de la société grec-

que, la femme subit encore l'influence qu'une

longue domination étrangère a exercée sur le

pays entier. La place qu'elle occupe se rapproche

bien plus de la position qui lui est faite parmi
les peuples orientaux que de celle qui lui est

galères n osèrent pas

bandonnèrent. Son vaisseau se trouva enveloppé

de toutes parts. L'amiral aurait pu se sauver à

la nage, mais il ne crut pas qu'il fut permis à

im général d'abandonner son bâtiment, et il

préféra une mort qui le couvrait de gloire à une

fuite honteuse. —
§ 8. Chios [ville], aujourd'hui Sno, Cnio, sur

50*



1575 Dictionn aire numismatique. 1576

la côte E., située au Sud de Delplùnium, vis-à-

vis de rionie, ville avec un grand et beau port

capable de contenir 80 vaisseaux. Cette ville,

habitée par les Ioniens, avait un temple de Mi-

nerve PoLiocHOS (c'est- à-dire protectrice de

la ville). Chios se disputa avec les six autres

villes l'honneixr d'avoir été le lieu de naissance

d'Homère. Cfr. Etienne de Byzance, Stra-

RON, 11. ce. — [Etienne de Byzance se trompe

joliment bien et commet une erreur im-

pardonnable en disant: tgt y,at tziça noXiç

KdQiag Xtoç, vtio to oqoç to TtfXlrjvaiov

vno Ttt'Qav, car on n'a jamais connu aucune

ville ni montagne de ce nom dans toute la Ca-

rie.] —
§ 9. Les monnaies de Chios sont: Autonomes:

M. R**. — EL. R*. — M. W~ R'. — M.
CoM.— R". — Types des autonomes : Sphinx

ailé. — Partie antérieure d'un lion aîlc. —
Diota sur im cippe. — Homère barbu et assis.

— Sphinx, les pattes tantôt sur un diota, tantôt

sur une proue de navire. — Bacchus demi-nu

tenant un canthare et un thjTse, à côté Apollon,

entre eux un autel. — Diota dans une couronne i

de laurier. — Diota outre deux astres. -— Deux
j

torches dans ime ciiiiriniiic dr pampre. — Her-

cule debout. — Impériales Grecques : M. W.
\

d'Auguste sans sa tctc. — Légende: XIQN.
—

• Alliance avec Erythrae et Smyi-na d'Ionic. '

On lit aussi quelquefois le nom d'Antiochos '

II, roi de Syrie. — [Cfr. Dapper's (0.) Desrip-
j

tion des îles de l'Archipel, etc. Amsterdam,

1703. in-Fol. voy. p. 528.] —
Monnaies incertaines du pré-

teur Regulus :

Dans les „Berliner Blâtter fur Mûnz-, Sie-

GEL- V. Wappenkunde" (publ. autrefois par

M. le baron de Kohne), voy. Band V. Berlin,

1870, p. 30 (gravées ibid. à la PI. LVI. nçs

42. 43), nous trouvons, dans un article intitulé:
j

Inedtta der von Rauch'schen Sammlung,
la description des deux monnaies suivantes •

2631) ZEBAIT AY Tête d'Auguste,

à droite (belle fabrique).

ITPAT
I

c'est-à-dire: XTPATHrOZ-
9^: PHr-AOC PHTAOI. au milieu du

ZOJ H I champ de la médaille. JE 6.

Ad. de Rauch à Berlin ; aujourd'hui en posses-

sion du marchand H. Hoffmann , à Paris. —
Vu l'importance historique de cette médaille

nous en donnons le dessin à la colonne précé-

dente au n? 2631.

2632) Sans légende. Tête nue d'Auguste,

à droite. Çr": Une petite .étoile placée au milieu

du champ; alentours la légende: PHTAOI
(composée de grandes lettres). M 3. R®*. =
100 fr. [Cfr. Berliner Blatter f. M.-, S.- u.

W.- Kunde, publ. par B. de Kohne. Berlin, 1870.

Band V. p. 30. PL LVI. n? 43.] — Inédite et

inconnue à Wionnet. — Voici le

(Crassus). R^*.= 150 fr. — inédite et inconnue
'

à Mionnet. — Autrefois, Cab. de M. le Baron
i

Observation. Le nom du Préteur Regulus
auquel cette légende fait indubitablement allu-

sion, ne se trouve point dans le Registre des

PRÉTEURS donné par INIionnet, dans son Sup-

plément à la Descr. des Méd. Gr. T. IX. Aussi

il nous est absolument impossible de donner

quelques renseignements historiques sur cette

personnalité du temps d'Auguste. Le Feu Baron

Adolphe de Rauch a fait des recherches à ce

sujet et ne pouvait obtenir aucun résultat satis-

faisant. Quantàla légende P H TAOl nous dirons

qu'elle correspond exactement au nom latin

REGVLVS: ce fait nous est constaté par un

autre ex,cmplc dans le nom nPOKAOZ qui se

traduit en latin par PROCVLVS. [Cfr. ce nom
siu" les médailles d'HADRiANi en Bithynie et

sirr celles de Smy-rne. Voy. Mionnet, Descr.

T. II, p. 431, — Elagabal, »t Tom. III, p.

232 (au lieu de la page 332) Marc - Aurèle.]

— M. DE Rauch, en faisant connaître le premier

ces deux intéressantes pièces, ajoute que la

singularité de leur fabrique embarassait les

plus doctes numismatistes qui ne savaient aux-

quelles provinces les attribuer. Ainsi nous re-

commandons de notre côté ces deux médailles

à la sagacité des savants, et nous attendrons

leur- déterminaison définitive. —? Elles nous

paraissent être de la Carie, peut-être de laPhry-

gie, mais on ne saurait se prononcer sur leur

atelier précis. —
2633) (KAOXAP IEBAITOI. Tête nue

d'Auguste, à droite. ÇT: 0EON-AYTOKPA-
TOPA. Capricorne à droite, le gouvernail de

son côté gauche. Devant lui, le globe. JS,. 24

mill. — Fabrique ordinaire. — R*. = 100 fr.

— Inédite et inconnue à Mionnet. — Cabinet
DE M. LE Docteur Imhoof-Blumer, à Winter-

thur (Suisse), qui a eu l'obligeance de nous la

communiquer. — Cfr. sur cette médaille: a)

Arigoni(H.), numismataquaedam cuiuscunque
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tbrmacet metalli Musei Honorii Arigoni Voueti,

IV part, en 1 vol. Tarvisii, 1741. in-Fol? av.

411 pi. Voy. pars II, 15, 3. — b) Pinder (M.),

Uober die Cistoplioren und die kaiserlichen

Silbermedaillons d. romiscben Proviiiz Asia.

Berlin, 1852. in-4? Av. 8 pi. Voy. pag. 605,

note 1. —
Nous trouvons encore quelques médailles in-

certaines à l'effigie d'Auguste dans Rasche,

Lexie. Univ. Eei Nuniar. Veter. Tom. II, pars

poster, p. 708 et 733, qui les décrit ainsi:

2634)IMP-CAESAR-DIVI-F.CaputAugusti
nudum. 1^ : Sine epigr. Deae simulacrum instar

metae in templo, ante quod arca. M 4. E^. =
50 i'r. — Cfr. Musei Theupoli autiqua numis-

mata coUect. a J. Tboupolo (éd. P. Fundi), 2

vols. Venetiao, 1736. Av. pi. Voy. p. 655. —
2635) Sans légende. Tète nue d'Auguste.

Devant, le liïuus. P": P-S-S-C-C-LOLLI-M-
DOM'II-VIR-ITER. :Mars armé debout sur une

base, tenant de la main droite ime haste. ^ 3.

— RI = 35 fr. ^ Cfr. Patin, Impp. 1. c. —
Vaillant, Colon. I, p. 48. — Bimakd de la
Bastie dans Jobert, La Science des Médailles.

Paris, 1739. voy. T. II, p. 138. 139 sq. —
Comp. aussi notre Dictionnaire, T. I, Vol. I,

p. 74, n'.' 179bis. —
263G) Sans légende. Tête laurée d'Auguste,

à di-oite. P": BAEBIVS-ll-VlR-QVINQ.dans
le champ, D-D. ^ 2. — R^ = 15 fr. — Cfr.

MusEo Thel'poli, p. 655. — Notre Diction-

naire, T. I. Vol. I, p. 581, n" 1240. —
2637) Variété de la précédente. AVGVSTVS.

Sa tête nue. ^i C-BAEBIVS;II-VIR
Proue de vaisseau. ^3. — R'. = 20 fr. —
Cat. du Marquis de Moustier. Paris, 1872.

in-8? Voy. p. 17 (lot de 2 p. diff.), n? 273. Vend.

30 fr. —
2638) Caput Augusti nudum. '^. lEBAI-

TOZ. Capricornus in piscem desinens. JE 5.

— R^ = 40 fr. — Cfr. Museo Theupoli, p.

835. —
2639) AYFOYITOI. Tète d'Auguste, p-:

• AYPOYIT • • • Trii-ème. MA. — R'. ==
50 fr. — Ibid. [Peut-être d'Augusta, en Cilicie ?]

2640) XEBAITOI. Tête nue d'Auguste.

^" : KAHAP. Vase, lituus et autres instruments

pontificaux. M 3. — R''. = 40 fr. Cfr. Museo
Theupoli, ibid. 1. c. —

Littérature

des ouvrages qui traitent sur les mon-
naies incertaines émises à Vépoque d^Au-

guste :

a) EcKHEL (Jos.), Sylloge 1. Numorum Vete-

rum anecdotorum Thesauri Caesarei cum Com-
mentariis. Viennae, 1786. in-4? Voy. Sylloge

7, 7. p. 77 et 81. —

b) Grandis (Hioronym. de). De Julii Cac-

saris et C. Uctavii capitibus in numis. IVIss. in-

4? Voy. HiRSCHii Bibliotbeca Numaria, p. 51,

1. c.

—

c) Hardouin (Je), Médaille Grecque d'Au-

guste, expliquée dans une lettre écrite à Mr. de
BozE. Voy. Supplément du Journal des Sa-
vants, Octobre 1707. p. 199—206. —

d) Leyser (Polycarpi), Dissertatio de Sainte

Augustiexnummis.Helmstadiae,1723.iii-4?—
e) Lazii (Wolfg.), Spécimen Commentarii

Veterum numismatum, etc. Jul. Caesaris, Au-
gusti, Tiberiimonctasexplicans. Viennae, 1558.
in-Fol" —

f) Ro.SE (Christ.), Dissertatio de Augusto,
contraria medicina curato (ad Augusti numum
in V. Camelii, medici, memoriam cusum). Ha-
lae, 1741. in-4? [Très-rare.] —

g) Panel (Alex. Hav.), Dissertation sur une
médaille d'Auguste, frappée à Lyon. s. 1. et a.

in-4? (de 1753?) —
h) Kress a Kressenstein (Jo. Cpb.), Trici-

pitana, seu de Triumviratu M. Aemilii M. F.

Q. N. Lepidi, C. Antonii M. F. M. N. et Julii

C. F. C. N. Caesaris Octaviani oratio ad numum
aureum Octav. Stradae. Altorf, 1644. in-4? Ré-
impr. dans Ch. Ad. Ruperti orat. histor. p.

633—669. —
i) SouciET (Etienne), Dissertation siu' une

médaille singulière d'Auguste. Cfr. son Recueil

des dissertations. Paris, 1727. in-4? —
j) Beckmann's (Joh. Christ.) Anhaltische

Chemie. Erster Band, erster Th. VII L. § 17, n"

7, 8, 9 et 18 (De ducato aui-eo Augusti, ex auro

chemico facto). Zerbst, 1710— 1716. in-Fol?

Pas confondi-e ce dernier auteur avec :

k) Beckmann's (Lucae) Disputatio de mono-
tis. "Wittembergae, 1618. in-4? —

1) ScHOTT (J. C), Explication d'une médaille

énigmatique d'Auguste sui- laquelle d'habiles

AntiquaLres ont diversement prononcé. Berlin,

1711. in-4? — Du même auteur: a) Disser-

tation ou Lettre à Mr. de Vignoles au sujet

de la même médaille. Voy. Histoire critique de

la république des Lettres , voy. T. IV, p. 225
sq. — b) Remarques historiques et criti-

ques touchant les Ducenaires, que Mr. Schott
a prétendu de trouver sur une médaille d'Au-

guste. Voy. Histoire critique. T. IX, p. 229
sq.

—

m) Goeïzius (Zachar.), Dissertât. Très Au-
gustes exhibens. Voy. ses Dissertationes de

Numis, réunis en un seul volume. Wittembergae,

1716. in-8? p. 53—81 sqq. — Idem, Dissertatio

Augusti Scstertium exhibens. Voy. I«id. p.

82— 93 sqq. —
n) "Wedel (Georg Wolfg.), Propemticon de

numo C. C. Augusti aenigmatico. Jenae, 1714
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in-é? Réimpr. Ibid. Centiir. II. decad. 4, p. 68
sq. —

o) RuBENii (Alb.) Dissertationes duae de ur-

bibus Neocoris et de numo Augusti cum épi-

graphe: ASIA-RECEPTA. simul editae. Ant-

verpiae, 1665. in-4? Réimpr. plus tard avec les

autres écrits de Rubenius dans Graevii The-
saur. Antiq. Rom. XI. p. 1366—1377. — Voy.

aussi: Dissertatio de Nummo Augusti, cuius

épigraphe: ASIA-RECEPTA. cfr. du même
auteur : Liber de re vestiaria veterum praecipuc

de lato clavo (Antverpiae, 1665. in-4?), p.

259. —
p) Galland (Ant.), Explication d'une mé-

daille énigmatique d'Auguste, contre ceUe de

Mr. Schott. Voy. Histoire Critique de la Ré-
publique des Lettres. T. VII. p. 1—41. —

q) LuDEWiG (J. Pet. vou), Erlauterung einer

raren goldenen Miinze: CAESAR-AVGVSTVS.
iiberschrieben. Voy. Gelehkte Anzeigen.
Halle, 1744. in-4? 2 Th. p. 923—933 et 938 —
940. —

r) NoNNii (Lud.) Commcntarii in C. Jul-

Caesaris, Augusti et Tiberii numismata. Ant-
werpiae, 1644. in-Fol? et se trouvent aussi dans
les Oeuvres de Goltzius.

s) SuARESii (Josephi Mariae) Epistola bre-

vissima de numis duobus Lepidi et Augusti in-

scriptis: COL-CABE. in libre cui titulus:

Lettere memorabili dell' Abbate Michèle Giu-
stiniani, ed altri. In Roraa, 1667. in-12? —

t.) Wendii (Ge.) Progr. Utrum generis hu-
mani salus parta per Christum, Augusti Imp
nummis expressa olim fuerit, ncc ne? Thonmii,
1701. in-4? [Livre très-rare et très - intéres-

sant.] —
u) PiNA (Marquis de, ancien maire de Gre-

noble, t le 31 Juillet 1842), Le(,'ons élémen-
taires de Numismatique Romaine, puisées dans
l'examen d'une collection particulière. Paris,

1823. in-8* Voy. p. 73. PI. I, fig. 2. —
Toutes les médailles à l'effigie d'Auguste qui

se trouvent décrites dans les ouvrages que nous

venons de citer, n'étant pas suffisamment expli-

quées doivent être considérées comme Incer-

taines. —

Monnaies barbares.

Notice sur l'atelier monétaire d'Isernore (Yzernore), localité

Gauloise extrêmement peu connue.

Parmi les nombreuses médailles du temps d'Auguste, médailles d'un style barbare, qui ont
été imitées dans certaines localités Gauloises, d'après les modèles des pièces légales qui ont été

frappées par l'atelier monétaire de liyon ^ il y en a plusieurs qui nous ont contraint à faire

des recherches siu' les véritables lieux de leur émission. Avec l'appui de la précieuse médaille
d'or, du temps de Constantin le Grand, que nous publions ici pour la première fois, nous avons
acquis aujourd'hui la plus ferme conviction que certaines imitations barbares des médailles
d'Auguste et de Tibère ont été émises à l'époque de leur règne dans une localité Gauloise qui
porte le nom d'YzERNORE (ou Isernore). Cette localité, presque entièrement oubliée par Mess.
les Géographes de la Gaule, est située à peu de distance de Lyon. Elle a conservé en Bugey son
nom dans le même emplacement où l'on voit encore les restes d'un temple dédié à Mercure,
suivant l'inscription qu'on y a trouvée. — Isernore est un endroit que des monuments attestent

avoir été un établissement romain très -considérable. Il donna jour à deux frères Romain et

LupiciN qui se retirèrent dans la vallée étroite et profonde où la ville de Saint-Claude est située

pour y vivre en cénobites. Ils furent fondateurs de deiLX monastères, celui de Condat, qui fut

ensuite appelé Saint-Oyand de Jeux, puis Saint-Claude; et celui de Lauconne, aujourd'hiii

Saint-Lupicin, éloignés l'un de l'autre d'environ deux petites lieues. — Isernodorum ou Iser-
NODURUM est un mot qui signifie en langue Celtique, où il se trouve dégagé dos terminaisons
latines = la porte de fer. — Mais si les auteurs du Bas-Empire, qui ont parlé d'IsERXoRE,
ont changé le t en d, comme il arrive très-fréquemment, le composé Celtique Isern-dor devien-
dra IsERNTHOR qui signifie ledieudefer(en allemand (£tfentl}Or). Or, les Gaulois représen-

taient le dieu du tonnerre ou de la guerre par une statue de fer portant une massue hérissée de
pointes, les mains couvertes de gants, garnis de têtes de clous. — H y a des auteurs qui préten-

dirent qu' Isernore était bâtie sur l'emplacement de la ville d'Antre qui devait être selon

eux l'AvENTicuM de Ptolémée — mais c'est là une erreiu- qui est au-dessous de toute critique.

— L'existence de l'atelier monétaire d'Isernore nous est constaté par les monnaies de l'époque

Mérovingienne dont quelques-unes portent : ISARNOBERO. — Isernore. — AIRRACO-ISAR-
NOBERO-FIT. — DROCTEBALDVS-MN. — ISERNOBERO. — VINTRIO ou WINTRIO
MON. (Cfr. Revue Nu.mismatique Française, Tom. I. An. 1836. p. 326) et en plus: ISAR-
NOBERO Vie. — VIRVALDO-MO. —
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La précieuse et inestimable médaille d'or à

l'effigie de Constantin le Gkand qui fait

partie de la riche collection de médailles ro-

maines de M. Etienne Récamier (Docteur en

Droit et Avocat à la coiu- d'Appel, à Paris, 1,

rue du Regard), collection surtout importante

au point de vue scientifique et dont nous avons

déjà maintefois parlé dans notre Dictionnaire,
— cette médaille disons nous pourra servir de

preuves à tout ce que nous venons de dire au

sujetde l'existeiice de l'atelier monétaire d'IsEK-

NORE dans les Gaules. — Voici le dessin et la

description de cette unique médaille:

Constantin le Grand.

2641) Or. — DVASVNITNATSVIOO (lé-

gende rétrograde). Buste de Constantin le Grand,

lauré et diadème, à gauche. Çi" : Victoire aîlée

debout, allant à gauche, et tenant une palme
et une couronne. Légende autour: CONZTAN
TINVZ-AVG. A l'exergue: YZNOR. N. R*.
Unique et inappréciable pièce de la collection

do M. Etienne Récamier, à Paris. —
Note. 'Noms sommes entièrement convaincu

que la monnaie d'or, dont nous venons de donner

ici la description et le dessin, ne sort point d'un

atelier officiel ou légal du temps de Constantin

le Grand, mais d'un atelier, établi postérieure-

ment à IsERNORE, et qui fonctionnait indépen-

damment
;
par conséquent, à notre avis, ce n'est

qu'une copie barbare d'unaureus de Constantin,

faite à l'époque postérieure à son règne. Il ne

nous paraît pas douteux qu'un gTand nombre de

pièces d'or aux effigies d'autres empereurs ro-

mains n'aient été, en même temps, émises par

le faux monnayage et les contrefa(;ons. Nous
connaissons aussi dans une autre collection un
aureus de Probus, dont les légendes sont bar-

bares et parfaitement analogues à celles de

l'aureus de Constantin, pièce rarissime, que

nous ne manquerons pas de faire connaître au

règne de Probus. De plus, après toute réflexion

faite, qu'il nous soit permis de penser que les

Chefs Barbares établis ou de passage sur le

territoire de la Gaule reconnussent toute la sou-

veraineté des Empereurs Romains, il n'est pas

moins certain qu'ils exer(,'aient la plupart des

droits régaliens dans les provinces occupées par

eux, et l'on doit conclure qu'ils ne se sont pas

abstenus des bénéfices d'un monnayage illicite,

surtout lorsqu'ils possédaient les villes où avaient

existé des ateliers monétaires impériaux. Les
ouvriers et les machines étaient alors à leur

disposition, et il n'ont pas dû les lais.ser sans

emploi. C'est ainsi que nous nous expliquons

l'origine barbare du remarquable aureus de

Constantin que nous venons de publier, en atten-

dant les rigoureuses observations qu'on ne man-
quera pas sans doute à nous faire. Mais comme
nous travaillons pour l'avancement delà science,

nous nous estimons chaque fois heureux quand

l'occasion se présente de publier les pièces in-

connues pouvant éclaircir des grandes questions

historiques. [Nous donnons cette notice sur Iser-

NORE uniquement dans le but de prévenir les

savants géographes et numismatistes de la Gaule,

que M. Etienne Récamier, après avoir re-

cueilli des documents inédits, prépare une disser-

tation spéciale -sur cette localité qui doit paraître

prochainement.] — Sur les monnaies du style

barbare, consultez encore : a) Christ (Jo. Fr.),

Catalogus Numismatum aui-eorum etc. Grae-

corum, Romanorum, Barbaricorum, Bractea-

torum etc. Lipsiae, 1764. in-8? — b)PFEiFFERi

(Mieh. Tim.) Catalogus Numismatum antiquo-

rum Romanorum, Graecorum, gentiumque bar-

baricarum. Ratisbonae, 1773. in-S? — Encore

une médaille barbare du temps d'Auguste que

nous croyons avoh- été émise à Isernore. Voici

le dessin et la description de cette remarquable

pièce :

Auguste. (Médaille frappée hors de Rome.)

•lU-2) CAESAR-PONT-MAX. Tête lauréo

et dladémée d'Auguste, à droite, ^i DVA*
TENO. ([R]OM-ET-AVG.). Autel de Lyon
entre deux Victoires. Moy. br. — R*. Unique.

— Inconnue à Mionnet et Cohen. — Autrefois

j
COLLECTION DE M. LE marquis de Pina [ancien

j

maire de Grenoble, mort le 31 Juillet 1842]. —
I

Remarque. Les Antiquaires les plus habiles

[

s'accordent à regarder les médailles au type de

I
l'autel de Lyon, comme n'étant point de coin

! romain, dont elles n'ont ni la fabrique, ni la

marque distinctive S-C. Ils supposent qu'elles

ont du être frappées à Lyon, où un temple et

un autel avaient été érigés par Soixante Peuples

Gaulois' à la déesse Ro.me et à Auguste. Ce

même type se retrouve siu- la médaille que nous

décrivons maintenant, mais avec une légende

propre à piquer la curiosité des savants. Le mot
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écrit, uudessoiis de l'autel — ofl'rirait-il le nom
de l'un dos soixante peuples, ou de quoique

magistrat? ou bien ne serait-il qu'une légende

défectueuse, ou enfin celle de ROM-ET-AVG.
disposée à rebours ? — Cette médaille au reste,

au dire de M. le Marquis de Pina [cfr. ses

Leçons élémentaires de Numismatique Ro-
maine, puisées dans l'examen d'une collection

particulière. Paris, 1823. in-8'.' voy. p. 73. PI.

I, fig. 2] a été trouvée en Vivarais. Aujoui'd'hui

elle doit faire partie de la collection du Musée
])E Grenoble. — Elle est précieuse sous tous

les rapports. La disposition des lettres formant

la légende du Revers est faite dans le sens

rétrograde, de la même fac^'on comme nous l'a-

vons vu siu- l'aureus de Constantin, sorti de

l'atelier d'IsEiiNORE. —

Supplément aux médailles Grecques Impériales

d'Auguste.

Kidramos (ville de Phrygie).

[Deux médailles à l'effigie d'Auguste complètement inconnues dans la Numismatique et tout

récemment acquises par le Cabinet de France.]

Toutes les médailles de cette ville à peine connue et dont il ne reste pas même pierre sur

pierre, sont d'une excessive rareté. Jusqu'à présent son emplacement n'a pas été fixé d'une

manière précise. Nous en trouvons quelques vagues renseignements dans l'ouvrage de Cramer
(J. A.), Geograpbical and bistorical description of Asia-ilinor. 2 vols, in-8? Avec grande carte.

Oxford, 1832. Voy. vol. II, p. 56, — qui place Kidramos (en latin Cidramus) on Phrygie

et dit que c'était une ville iiien fortifiée. Mionnet, Suppl. T. VII, p. 539, et Sestini, Lettere e

Dissertaz. Numismat. Tom. IV, p. 125 — font connaître une médaille de cette ville à l'effigie

de JuLiA Maesa, médaille que nous décrirons plus tard. Parmi les auteurs classiques il n'y a

que le seul Hérodote (Livr. VII, cb. 30) qui fait mention de cette ville en l'appelant: KvÔqcc,

et en la plac^'ant aux confins de la Phrygie et de la Lydie ; mais l'illustre historien n'a point dé-

terminé sa position. — Etienne de Byzance (De Urbib.) qui en fait aussi im article, no la cite

que d'après Hérodote, et il la nomme Cydrara: KYAPAPA {nôhçj/Hçodôvoç k^ôôfiï], ro

i^vi~AOv KvëQCtQuîog. Holstenius (Not. et Castig. in Stephan.) remarque que les Manuscrits

portent KvSqk et (jue c'est ainsi (ju'il faut lire suivant Hérodote, dont il rapporte le texte:

'Ek dh KoXooaéwv oçfiBcôfii^vog o crprerôg tnl zovç oçovg zàv ^çvyàv xort zmv AvSœv,
«Tri'jtjro iç KvÔQCc nôhv; où l'on voit que le nom de la ville est écrit bien autrement qu'il

ne l'est sur les médailles, qui nous en donnent la véritable orthographe, et peuvent servir à le re-

former dans ces Auteurs. Par conséquent le vrai nom de la ville constaté par les médailles est :

KJtDRAMOS [en grec: Kvdçafiog, en latin: Cidramus ou Cydramus, et en russe: KHapaMOCi-,

KuApaMBi, r. BO $pHriir.] —
Littérature:

Il est évident que la littérature des ouvrages

traitant sur une ville aussi peu connue doit être

bien pauvre. Nous ne pouvons citer que les ou-

vrages .suivants qui en font ime petite mention :

a) Waddington (W. H.), Voy. dans la Revue
Numismatique Française. Tom. XVI. An.

1851, p. 167, n? 1, son article: Voyage en Asie-

Mineure au point de vue numismatique (Phry-

gie), oti il décrit une médaille suivante de Cidra-
Mos ou Kidramos :

2643) Légende douteuse: PflM--- Tête ra-

diée. :^: nOAeMON-CEAEYKOY-KIAPA.
En cinq lignes dans une couronne de laurier.

JE. S'/o- — R**. — Inédite et inconnue à iVIion-

net. = 200 fr. — M. Waddington ajoute que

la tête du Droit de cette médaille ressemble

beaucoup à ceUe qui est figurée sur une médaille

j

de Stectorium (voy. ibid. p. 182. 183) et que
' les monnaies de Kidramos .sont rares, et quand
un* tel maître comme M. Waddington les dit

rares — c'est qu'elles le sont ou doivent être

j

telles en effet.

b) Catalogue d'O. Borrel. Londres, 1862.

I

Nr. 109 : cite une pièce de Kidramos à l'effigie

d'Auguste. —
c) ImHoof-Blumer (Fr. Docteur), Choix des

monnaies grecques de son Cabinet. Winterthur,

! 1871. in-fol. Av. IX pi. (auj. épuisé). Voy. PI.

I

V, 190 == une pièce de Kidramos à l'effigie

I

de Caracalla. —
d) Le Blond (l'Abbé), Observations sur quel-

I ques médailles du Cabinet de M. PcUerin. Se-

j

conde édition. Paris, 1823. Ln-4? Voy. p. 31.

I
PI. I, fig. 10, où il cite de cette ville une mé-

I

daille do Marc-Aurèle jeune, dont voici la de-

!
scription:
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2644) AYPHAIOC -OYHPOC-KAI. Tête

imo de M;ir(;-Auièlo Jeune, à droite. 1^: Al.

CeAeYKO-nOAeMQ-KIAPAHMNnN (sic!

au lieu de KIAPAMHNQN). Diaue d'Ephèse

(Multimammia) debout, sans attributs. M 5'/.,.

_ Rs* = 200 fr. — Inédite et inconnue à MÏ-

onnet. — iVlanque au Cabinet de France. —
[Ce qu'il y a do plus ciuieux c'est que nous

trouvons le nom du même magistrat qui figure

sur les médailles de cette ville frappées sous

Auguste.] —
e) Catalogue de la collection de M. Pe-

KicLÈs ExEREUNETÈs, Esq. Vend, à Londres

par l'intermédiaire de Mess. Sotheby, Wilkin-

son, Hoodge and Cie., le 16 Mars 1871. Voy.

à la page 39 lot unique u? 327, où nous trou-

vons une pièce de Kidi-amos, décrite ainsi:

2645) Copper. Cidramus. Ohv. Head of Ju-

piter to right. ^. KIAPAMHNON., winged
Thunderbolt. — Unpublished and unique. —
M 47,3. Vend. 3 £. 10 sb. [General Fox.] —
Médaille entièrement difl'érente do celle qui est

décrite par Mionnet, parmi les autonomes. —
f) Weklhof (A. C. E. von), Handbucb der

Griechiscbcn Numismatik. Hannover, 1850.

in-8? voy. p. 215, où il cite les monnaies de

Kidramos: Autonomes: M. R**. — Impériales:

^.R". Série: de Marc-AurèleàJulialNlaesa.

—

Monnaies:

Les rarissimes monnaies de Kidramos, con-

nues jusqu'à présent, sont: Autonomes. ^.
R*****. — Types des Autonomes: Tête tou-

relée de femme. — Deux cornes d'abondance. —
Euste drapé de Zeus (Jupiter). — Bacchus en

tunique courte, debout. — Foudre ailé. ^ [Les

trois derniers types des autonomes sont restés

inconnues à Mionnet et ses prédécesseurs.] —
Impériales: R*. — Maximae raritatis. — Sé-
KiE : depuis Marc-Aurèlc jusqu'à Julia Maesa,
mais d'après les nouvelles découvertes la série

commence depuis Auguste. — Légendes: Kl-

APAMHNQN. —
Tarmi les autonomes inédites et inconnues

à Mionnet, M. le Docteiu- Imhoof-Elumer,
qui, en qualité d'un vrai savant, ne cesse de nous

témoigner sa bienveillance, nous communique
deux monnaies autonomes de Kidramos qui font

partie de sa splendide collection de monnaies
grecques, à "Wintekthur (Suisse). Voici la de-

scription de ces deux monnaies;

2646) ZeVC-AYAIOC. Buste drapé de Zeus
(Jupiter) à droite. ÇT: KIAPA—MHNON. Dio-

nysos en tunique courte, debout, à gauche. R*.
Inédite. = 200 fr. M 15 mill. — Collection

de M. le Docteur Imhoop-Blumer, à Winter-

thur (Suisse). — [Le surnom de AYAIOC, Ly -

dius, donné à Jupiter, forait peut-être une al-

lusion à ce que la ville de Kidramos faisait plu-

tôt partie des villes de la Lydie et non de la

Phrygie ? — Le même surnom de Jupiter a été

encore signalé par Oderici (G. A.) dans son

livre: Numismata Graeca non ante vulgata ex

A.Benedicti et aliorumq. museis. Romae, 1777.

in-8? Av. figg. voy. p. 11 = médaille au type

de Jupiter. M 2. — Cfr. encore Mionnet,
Descr. des Méd. Gr. T. IV, p. 115 et seqq. =
monnaies de Sardes, ville de Lydie.] —

2647) Tête laurée de Zeus, à droite.

^ ' 1<I~A?A ' •^^^'^'^''^ ^'^''' ^- "^ ^^^^- ^*-

Inédite. = 200 fr. — Collection de M. le Doc-

teur Imhoof - Blumer, à "Winterthur (Suisse).

Maintenant passons à la description dos deux

médailles de Kidramos, à l'effigie d'Auguste,

jusqu'ici totalement inconnues, récemment

acquises par le Cabinet de France, et que nous

publions, grâce à la bienveillance du savant

sous-conservateur de ce Cabinet M. Ernest Mu-

ret, pour- la première fois, en y joignant leurs

dessins faits par M. Louis Dardel. —
Auguste. (Kidramos Phrygiae.)

2648) lEBAITOI. Tête laurée d'Auguste,

à droite. P": nOAEMQN-IEAEYKOY- Kl-

APAMHNQN. Cbevalau pas, à di-oite. — ^5.
R*. = 200 fr. — Unique exemplaire au Cabinet

de France. —

Fin de

2649) Auguste: lEBASTOI. Tête laïu-ée,

à droite. ^: nOAEMON-IEAEVKOV-KI-
APAMHNnN. Junon PiioNuiiA debout. JE 6.

R*. Inédite. = 300 fr. — Unique exemplaire

au Cabinet de France. —
monographie de toutes les médailles connues d'Auguste frappées à Rome, dans les

Colonies et les Villes Grecques. —
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Additions aux médailles d'Auguste.
[Trouvaille faite à Cajazzo, près de Xaples.]

Le trésor contenait les trois pièces suivantes
]

de la pliLs grande importance :

Auguste. — 2650) CCAESAR-lll-VIR-

,

R-P-C. Tête nue d'Auguste, à droite. ^: C-

VEIBIVS-VAARVS. Deux mains jointes. Or.

R*. = 800 fr. (Frappée l'an 716 de Rome, !

38 de J. C. I Cfr. Cohen, Descr. hist. des mon.

Impériales.' Paris, 1880 (Il-ème édit.), T. 1.

p. 142, n? 540. Or. = 800 fr. — Cabinet de ;

France. — Inédite. — i

Lépide. — 2651) M-LEPIDVS-Ill-VIR-R-
j

P-C. Tête nue de Lépide, à gauche. Ci": C-
j

VEIBIVS-VAARVS. Deux mains joiiite.s. Or.!

R*. = 2500 fr. — Frappée l'an 716 de Rome, 1

av. J. C. .38.1 Cabinet de France. — Inédite. <

3Iarc.Aiitoiiie. —2652) M-ANTONIVS-
iii-VIR'R-P'C. Tête nue de Marc -Antoine, à

droite. ^: C-VEIBIVS-VAARVS. Deux mains
;

jointes. Or. R*. = 1200 fr. — (Même année:

716 de R.; 38 av. J. Ci Cabinet de France. —
Inédite.

Famille Vibia. — 2653) Tête nue d'Au-

guste, adroite. ^: C-VIBIVS-VARVS. Vénus

debout à gauche, tenant une Victoire et une

corne d'abondance. JR. Denier. W. = 250 ir. —

Fr. l'an 716 de Rome; av. J. C. 38. — Autre-

fois, Cabinet de M. le Earon d'Ailly. —
Cfr. H. Cohen (Méd. Impér. Il-ème éd.) T. I.

p. 142, n? 539. M. = 200 fr. — Cabinet de

France. —
Remarque. La médaille du Cabinet de

France qui a au revers Pallas debout, décrite

par Cohen ( voy. sa description des monnaies de

la République Romaine, famille Vibia, n? 29),

est fouiTée. —
Auguste.— 2654) I M P. Cavalier en course,

à droite, tenant une haste. ^: AVGVSTVS.
Capricorne à droite, tenant un globe ; sur son

dos, une corne d'abondance. M. Denier. R'. ^=

50 fr. — Cabinet de France. — Cfr. H. Cohen
(Méd. Impér.), T. I. (Il-ème édit.) p. 65, n" 19.

M.. = 50 fr. —
A toutes ces pièces il faut ajouter la nouvelle

et précieuse acquisition faite par le Cabinet de

France:

Antoulaet Messaliue. — 2655) ANTCU-
NIA-CEBACTH. Euste d'Antonia, à droite.

^: MECCAAINA-CEBACTON. Buste de

Messaline à droite avec la contremarque K©
.sur le cou. JE 4. R«***. =300fr. — Inédite. —
Cabinet de France. —

AUGUSTE ET LIYIE.

Monnaies :

2656) DIVVS -AVGVSTVS -PATER. Tête

radiée d'Auguste à gauche. Dessus, étoile. Dans

le champ, foudre. Çi": S-C. Livie voilée assise

à droite, tenant ime patère et une haste. (Frap-

pée à Rome .sous Tibère.) Moy. Br. RI == 5

fr. — H. Cohen (Méd. Impér. Il-ème éd.), T.

I. p. 96. n? 244. = 5 fr. — Cfr. notre Diction-

naire, T. 1. Vol. I, p. 465, n? 966, et Ibid. T.

I. Vol. I, p. 470, n? 977, deux nçs q^'il ne

faut pas confondre. —

Médailles frappées dans les

colonies.

Espagne. Turiaso.

(Pour l'histoire et la géographie de cette colonie

voy. notre Diction. T. I, Vol. II, p. 817.)

2657) IM
P

• AVGVSTVS -P- P. Tête laurée

d'Auguste, à droite. (Avec ou sans tête d'aigle

en contre - marque.) p": TVRIASO. Tête de

I

Livie, à droite, selon Cohen (Méd. Impér. Il-

ème édit. 1880). T. I. p. 169, n" 1 = mais

I selon Aloïss Heïss (Descr. des mon. ant. de

i

l'Espagne. Paris, 1870. in-4? p. 193. PI. XXII,

I

n» 12. D. 28 miU. Poids, 12,,„. ^ 12 fr.) =
simplement une tête de femme diadémée. ^.

i R*. = 1 2 fi-. — Mionnet, Descr. des Méd. Gr.

I

T. I, p. 53, n» 384. ^ 8. — R'. — F. o. =
1 4 fr. — Comp. notre Diction. T. I, Vol. II, p.

819, n? 1576. —
2658)IMP-AVGVSTVS-PATER-PATRIAE.

Tête du n" précédent. ^: TVRIASO. Tête de

• Livie diadémée, à droite. J3 4V'o et 5. — R'.
'" = 60 fr. — Aloïss Heïss, ibid. p. 193, PI.

XXII, n!» 13. D. 20. Poids, 6,„. — M = bO

fr. — Mionnet, Suppl. T. I, p. 107, n? 616.

JE 8. R'-. — F. o. = 4 fr. mais dans la légende

du Droit avec P-P. (au lieu de PATER- PA-

TR! AE). — Florez, Medallas de las Colonias,

etc. voy. T. IL p. 601. PL XLVI, n? 11. —
Cfr. notre Diction. T. I, Vol. II, p. 819, n?

i
1577.

—
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2659) Variété du u!' précédent, lu tête de
^

Livie voilée. [Mobell. 1. c.] Non gTavée dans
;

l'ouvrage de M. Aloïss Heïss et sans indication

de prix. W. = 15 fr. — Aloïss Heïss, ibid.
j

p. 193, n? 12 bis. —
j

Romula.

(Pour l'histoire et la géoga-aphie de cette colonie

voy. notre Dictiox. T. I, Vol. II, p. 796.)

2660) Médaillon. PERM-DIVI-AVG-COL-
ROM. ïôte radiée d'Auguste, à droite; en liaut,

une étoile; devant, un foudre. ^. IVLIA-AV-
GVSTA-GENETRIX-ORBIS. Tête de Julie

ou Livie à gaucho sur un globe ; en haut, une

étoile. M. 9. R^. = 20 fr. — Aloïss Heïss,

Bescr. des mon. ant. de l'Espagne. Paris, 1870,

in-4? p. 393. PI. LIX, u« 2. J5 20 fr. — D.

34. Poids 24,30.— Cabinet de France.— Rollin
ET FeuARDENT, Cat. des mon. ant. de l'Espagne.

Paris, 1874. p. 21, n? 1137. Vend. 3, 6 et 12

fr. — Idem, Cat. des Méd. Gr. (Paris, 1862 )

Vol. 1. p. 19, n" 78 bis. M. 9. Vend. 12 et If)

fr. — Ibidem, n? 79. M 9. (Fruste.) Vend. 4

fr. — Ibidem, n? 80, sans le foudre. M 9. Vend.

6 fr. — Makuuis de PiNA,Le(,'ons élémentaires

de Numismatique Romaine puisées dans l'exa-

men d'une collection particulière. Paris, 1823.

in-8'.' p. 74, méd. n? 4. — Cat. Gust. Herpin,
Londres, 1857, p. 3, n? 23. Vend. 13 sh. [Curt.]

— Adolph Hess, Numismatische Correspon-

denz. Frankfurt am Main, 1874 (Mal), nos 4

et 5. voy. p. 11, n? 370 bis. Vend. C^ = 12

fr. — Cat. de la vente M. N. Revil (Paris,

1845, fcvr. 24), p. 14, n? 150. Vend. 41 fr.

[Vorratti.] — Cat. de la vente de Feu M.
Bellet de Tavernost, de Lyon. Paris, 1870.

Voy. p. 26. n? 309. Vend. 17 fr. —
Note. Cette médaille nous présente ouverte-

ment et l'effigie etle nom de l'impératrice Livie,

suivi du titre extravagant de Mère du monde.

On connaît déjà par les témoignages d'autres

monuments antiques que les flatteries excessives

et les honneurs divins commencèrent par les

provinces, d'abord dans la Grèce et ensuite dans

d'autres pays qui faisaient partie du tenitoire

de l'Empire Romain. —
2661) DIVVS-AVGVSTVS-PATER. Tête

nue d'Auguste, à gauche. '^. LIVIA-DRVSIL-
LA-AVGVST[A]. Tête de Livie, à droite. M.
Médaillon ou plutôt Gr. Br. - Rs***.= 200 fr.

— Unique.— Wiczay (C. M. A.) [Musci Hoder-

varii numi antlqui Gracci et latini. 2 voll. Vin-

dobonae, 1814. in-4? Av. LVIII pL] et Mion-

net (voy. Suppl. T. I. p. 43) classent cette

pièce mal à propos à Dkusille, soeur de Cali-

gula, mais nous nous permettrons à observer

qu'elle doit être rapportée à Livie et classée

parmi les pièces émises à Romula. M. Feuar-
dent Pîîre pense que sa fabrique est africaine,

mais faute de preuves uous ne pouvons partager

une telle opinion do ce puissant négociant en

médailles. Un exemplaire de cette pièce a figuré

à la vente de la collection de Feu M. Jarry
d'Orléans: cfr. le Catalogue de cette vente. Paris,

17 Juin 1878, p. 67. n? 1048. Vend. 150 fr.

— M. Aloïss Heïss, dans sa Descript. des mon.

ant. de l'Espagne. Paris, 1870. in-4?, ainsi que

M. Delgado dans son excellent ouvrage sur les

monnaies antiques de l'Espagne, qui est en voie

de publication, ne font aucune mention de cette

médaille. —

Sicile. Panormus.

(Pour l'histoire et la géographie de cette ville

voy. notre Dution. T. I, Vol. II, p. 765.)

2662) PANORMITANORVM. Tête nue

d'Auguste, à droite. 1^ : A/SV(AVGVS), ou peut-

être : AVGVSTV ? Tête voilée de Livie, à droite,

couronnée d'épis M. R''. = 30 fr.— Mionnet,
Descr. dos Méd. Grecques. T. I. p. 280, n" 626.

M 5. R^ — F. o. = 6 fr. — Inconnue dans

les ventes. — Cabinet de France. — Comp.

notre, n? 1448, incomplètement décrit. —
2663) PANORMITANORVM. Tête d'Au-

guste nue, à droite. Ç;": AVGVS. Tête de Livie

voilée et couronnée d'épis à gauche (Variété).

^6. — R*^. = 35 fr. — Mionnet, Descript.

des Méd. Gr. Tom. I, p. 281, n? 632. ^ 6. —
R*. — F. o. = 8 fr. — P. Torremuzza, Sicil.

Num. Vet. PI. LX, n? 10. —
Remarque. Il faut rapporter ici le Grand

Bronze du proconsul d'Auguste on Bithynio,

Granius Marcellus, médaille aux effigies d'Au-

guste et de Livie, nouvelle et complètement

inconnue, que nous avons découvert au Cabinet

de France et publiée pour la première fois dans

notre Dictionnaire (voy. T. II, Vol. I, p.

1305, n? 2251 bis) en y joignant le dessin. [Feu

M. Henri Cohen, dans sa Descr. Histor. des

mon. frappées sous l'Empire Romain (Impéri-

ales) Paris, 1880. voy. T. I. de la Il-ème édit.

p. 169, u? 6, persistait d'attribuer cette médaille

à une ville incertaine, malgré les preuves in-

contestables que nous lui présentâmes et qui

nous ont déterminées à la classer parmi les mé-
dailles émises en Bithynio.] —



1591 Dictionnaire n umismatique. 1592

Médailles d'Auguste et de Livie frappées dans les Villes

Grecques:

Alabanda (ville de Caiie).

[Poiu- l'hist. et la géogr. de cette ville, voy.

notre Dictiox. Tom. I, Vol. II, p. 1112—1114,
et pour les monnaies de cette ville aux effigies

d'Auguste et de Livie, ibid. les nos 2062, 2063,
2064, 2065 et 2066.] —

Antiochia (\ille de Carie).

[Voy. notre Diction. T. I, Vol. II, p. 879,
et pour les monnaies aux effigies d'Auguste et

de Livie, ibid. n? 1706; de Mioxxet, Descr.

T. III, p. 316, n'.' 76.] — Dans le Suppl. T.

VI, p. 450, de la Descr. des Méd. Gr. de Mion-
XET on ne trouve de cette ville aucime monnaie
ni d'Auguste, ni d'Auguste et Livie, ni de Li-
vie seule. — Voy. aussi: Haym, Thés. Britan.

T. II. PI. XXV, fig. 8. p. 215. MoRELL. Spe-
cim. p. 207. —

Aphrodisias (ville de Carie).

[Pour l'histoire, la géographie et la littéra-

ture de cette ville, voy. notre Diction. T. I,

Vol. II, p. 887 à 893, et pour les mon. aux ef-

figies d'Auguste et de Livie, le n? 1728; Mion-
NET, Descr. T. IIL p. 326, n? 136; Ibid. Suppl.
T. VI, p. 460, mais il n'y décrit aucune mon-
naie de cette ville aux effigies d'Auguste et de

Livie.] — Voy. aussi jSIorell. Livia, p. 486.
|

PI. III, fig. 11. 12. — Gussemé, Diccion. Vol.

I, p. 220, n? 2. —
;

Augusta (ville de Cilicie).

[Voy. poui- l'histoire et la géographie de cette

ville dans notre Diction. T^I, Vol. II, p. 917.]

Monnaies :

Âugaste et Livie.
|

2664) Têtes accolées d'Auguste et de Livie.

1^: AYrOYITANfîN. Un cerf ou une biche
'

dressée. JE 4. — R**. = 100 fr. — Mionnet,
Descr. des méd. Gr. T. III, p. 566, n'.' 144. JE 4.

— R*^. — F. o. = 18 fr. — Manque au Cabi-

net de France. — Vaillant, Xum. Graeca, 1.

e. — Inconnue dans les ventes.

Remarque. Mionnet dans son Suppl. T.

VII, p. 197 ne décrit de cette ville que les mon-
naies émises^ depuis Domitien jusqu'à Valérien
père. — L'Ere d'Augusta ne commence qu'à

l'automne de l'an 773 de la fondation de Rome,
ou l'an 20 de J. C. —

Byzantium (ville de Tlu-ace).

[Aujourd'hui Constantinople.]

Monnaies:

Aug^uste et Lirie.

2665) Argent. — Médaillon: lEBAI-
TOI'QEOZ. Buste radié d'Auguste à gauche.

^: GEA'IEBAITA. Buste drapé de Livie à

droite coiffée en cheveux. A l'exergue, dessous

le cou: BYZ. iR. 7. — W. = 600 fr. — Inédit

et inconnu à Mionnet. — Autrefois, Coll. "Whi-

TALL, vendue à Louckes, en 1858. —

Comp. : a) Reginald Stuart Poole, Cat. of

the Greek Coins in the British Muséum. Lon-
don, 1877. in-8? p. 99, n? 61. Gravé ibid.

h) Cohen (Henri), Médailles Impériales, II-

ème édit. Paris, 1880. T. I, p. 179. — Gravé
IBID. —

Note. Ce médaillon d'argent prouve, par la

ressemblance de la tête avec celle qui se trouve

sur le Moy. br. de Livie portant la légende SA-
LVS-AVGVSTA. (cfr. Cohen, médailles Impé-
riales, Il-ème éd. Paris, 1880. T. I. p. 171, n?

5) que, malgré l'opinion de plusieurs numisma-
tistes de grand renom, la tète sur ce médaillon

d'argent est bien celle de Livie et non pas celle

de Julie. —
Cilbiani (Lydiae).

[Voy. notre Diction. T. I, Vol. II, p. 941
à 944, et pom- les médailles d'Auguste et de

Livie, ibid. nçs 1811, 1812.] Les médailles de

Cilbiani Superiores décrites par Mionnet
(De-scr. T. IV, p. 27, n? 137, et Suppl. T. VII,

p. 333, n? 82) doivent être restituées à la viUe

de Magnésie ad Sipylum de Lydie (auj. Ma-
nassie). —

Clazomène (xiRe d'Ionie).

Pour l'histoire et la géographie de cette

ville voy. noti-e Dictionnaire, T. I, Vol. II,

p. 944—946.
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Monnaies :

Auguste et Livie.

©EA-AIBIA. Tête de Livie, à droite,

^. KAAZO-KTIITHI. Tête d'Auguste cou-

ronnée (le laurier, à droite. M> 3 /^. R'. =
50 fr. — MioNNET, Doser, des Méd. Gr. T. III.

p. 70, n? 79. JE 3^,. — R«. — F. o. = 20 fr.

— Pellebin, Recueil des méd. de peuples et

de villes, loc. cit. — Cat. d'Ennery (Paris,

1788. iu-4!'), voy. p. 580, n" 3988. — -

2667) KAAZOM [fi'imv.] Tête lauréc ou

nue d'Auguste, adroite. Çi" : ©EA'AI BIA. [Diya
LiviA.] tête de Livic. jEA. — W. = 50 fr.

— MiONNET, Descr. dos mcd. Gr. Suppl. T. VI,

p. 92, n" 80. — ^ 4. — R«. — F. o. = 20 fr.

— EoLLiN ET Feuakdent, Cat. des nu'd. Gr.

(Pari.s, 1863), Vol. II, p. 326, n? 5079 ter.

JE 3. Belle. Vend. 20 fr. — Hakduin, Opéra,

p. 83 et 705. — Gussemé, Diccion. Vol. II, p.

197, n" 8. — Vaillant, ISTumism. Graeca, loc.

cit. —
Ephèse (ville d'Ionie).

[Voy. notre Diction. T. I, Vol. II, p. 999 à

1005, et pour les monnaies aux effigies do Livie

et Augu.ste, ibid. p. 4006, les nos igge. 1897.

1898. 1899. 1901. 1901 bis. 1902. 1903. 1904.

1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917.

1918. 1919. 1919 bis.] —
Itanos (ville de l'île de Crète).

[Voy. notre Diction. T. I, Vol. II, p. 1067
à 1069, et poiu- les médailles d'Auguste et de

Livie, ibid. le n? 1993.] —

Magnesia am Sipylos (^ille de

Lydie).

[Voy. notre Diction. T. I, Vol. II, p. 1245
à 1253, et pour les médailles aux effigies d'Au-

guste et de Livie, ibid. les nos 2151. 2152.

2153. 2155. 2157. 2158. 2159.' 2160.] —
Metliymna (ville de l'île de Lesbos).

[Aujourd'hui Molivo, Porto-Petera ; selon

Mionnet (voy. sa Descr. des Méd. Gr. T. III, p.

39) Midilli-Adasî, Metellino.]

Mëihymna [en grec: Ms&vfiva. cfr. Héro-
dote, Livr. I, ch. 151; Scylax,'G. M. p. 36:

Tite-Live, XLV, 31
;
Quinte-Curce, IV, cb.

5, 8; — Miq%vuva, cfr. THurvmnE, Livr. III,

2, 18; VI, 85; VU, 57; VIII, 100; Strabon,
Livr. XIII, p. 618; Diodore de Sicile, Livr.

V, 81, 1. c. ; Pausanias, X, 19 ; Ptolémée, V,

2, 29; PoMPONius Mêla, II, 7, 4; Pline, V,

31, 39; Propertiu.s, Livr. IV, 1. c. ; Silius

Italicu.s, VII, 1. c. ; Etienne de Eyzance, p.

464] ; en russe : MiieuMiia. — Habitants:
\_Methymnaeus, Mrj&vfivatoç ; légendes sur

les médailles portent: MAGYMNAini. —
MHGYMNAinN. — MAGV. — ME0YMNAI.
— ME0Y. — MNAiaN. — MA0. — MA0Y.

i

— MY0YM.— MA0YMNAinN.] — Mf'S-î'/U-

î vaïoi = cités encore par Hérodote, voy. Livr.

I,cb. 23.151;— M7;'9'i'-/ii'o;io<, cfr. Thucydide,
III, 18; VI, 85; VII, 57; VIII, 100 etc. — [Les

monnaies de cette ville nous fournissent deux

ortbographes de son nom, l'ancienne avec un
f , et la plus récente avec un ?/, auxquelles (d'a-

près le dialecte aeolien) il faudrait encore ajou-

ter une troisième avec un a. — Cfr. a) Eckhel,
I Doctr. nura. vet. P. 1. Vol. II, p. 502, et ses

I

Num. Veter. Anecdot. II, p. 236. — b) Rasche,

Lcx. Univ. Rei Num. Vet. T. III, P. 1. p. 626,

et en plus, comp.: c) Wasse (J.), Comment, ad

Thucyd. III. 2. éd. de C. A. Duker. Amster-

;
dam, 1731. in fol'.' d) Tzschukke ad Melae 1.

' 1. Vol. III, p.. 2, pag. 590] ; en russe : McBHMHa,
— ville de l'île de Lesbos, autrefois très-im-

portante, la plus septentrionale et la plus pro-

che de Mitylène [et c'est pour cela qu'en my-
thologie elle est désignée comme épouse de Les-

bos et fille de Makar, cfr. Diodore de Sicile,

V, 81 ; Etienne de Byzance, sub v.], située

dans une contrée montagneuse, sur la côte du

I
Nord, vis-à-vis le promontoire Lcctum et les

[
côtes d'Assos et de la Troade, à 10 lieues au N.

0. de Mitylène, avec un port assez spacieux

(Xenophon. Hellen. I, 2, 12), mais sa décadence

commence déjà depuis la gueiTe de Pélopon-

nèse (Olymp. 93, 2) quand elle a été saccagée

par les Spartiates [cfr. Xenophon. 1. 1. et Di-

odore de Sicile, XIII, 76]. — Autrefois, sa

gi'andeur et sa richesse la rendh'cnt la seconde

ville de l'île. Son territoire était fertile et ses

vins excellents, surtout celui qu'pn appelait le

vin de Lesbos (JlecôiiicKoe biiho) et qu'on ré-

coltait dans ses environs. Cfr. Ovide, Ars A-
mand. I, 57 ; Horace, Satyr. II, 8, 50 ; Vir-

gile, les Géorgiques, II, 90; Aulxjs Gellius,

VIII, 5, louent beaucoup la supériorité et l'ex-

cellence do ce vin. = [C'est aussi pour cette

raison que Dionysos (Bacchus) fut surnommé
Methymnaeus, 6 Mr]9vfivaloç [Me0YM-
NAIOÎ, comp.: a) Liebe, G., Gotha numaria

sistens thesauri Fridcric. numismata antiqua.

aurea, argentea, aerea. Amstelaed. 1730. in-

Fol? voy. p. 187 ;
— b) Gessner (J. J.), Nu-

mismata graeca Populorum et Urbium. Tiguri,

1735—1738. fol? voy. PI. XLIV, fig. 23. p.

296], que Plxjtarque, Symp. 3, 2, et Athé-
NODORE, VIII. p. 363 B. disent être adhérent au

mot /lî&o (de ^î&v = vin). Nous rappelerons

aussi que IVIethymna (de fié&v = vin) était une

divinité qui présid;iii au \ iii nouveau. Los Ro-
mains l'adoraionl ]< ili iiiii v jour du mois de

Novembre. — I^orsquo Lrslios se révolta con-

tre les Athéniens, Méthymne fut la seule ville
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de l'île qui leur resta fidèle. — Aujourd'hui
ses Ruines portent le nom de Molixo ou Porto
Petero ou Pétera, cfr. Pococke (R.), S3e=

l'cf^reibuncî b. 'i)3hn-gcnIûnïicC' u. einiger anbercv
iiéinbcr. Tr. de l'anglais par Windheim. Av.
pi. et cartes. Erlangeu, 1754— 1755. III vols.

in-4" Voy. Vol. III, p. 26 et les suiv. •

—

Mythologie. § 1. Méthymne, -mnus, fille de
Makarée et femme de Lépydnus, donna son
nom à la ville de Méthymne. Cfr. Strabon,
Li^T. XIII, 1. c. —

Histoire. § 2. Méthymne l'ut la patrie du cé-

lèbre chanteur, musicien et poète dithyrambi-
que Arion, qui florissait vers 620 av. J. C. [On
dit qu'il fut l'inventeur du dithyrambe. Il fut

longtemps à la cour de Périaxdke, roi de Co-
rinthe, et fit avec ce prince un voyage en Italie,

où ses talents furent dignement recompensés.

A son retour ses compagnons de voyage formè-
rent le dessein de le tuer, pour s'emparer de
ses richesses. Arion demanda, pour toute grâce,

qu'il lui fût permis de toucher encore une fois

de sa lyre avant sa mort, et l'ayant obtenu, il

se retira sur la poupe du vaisseau, fit entendre
les accords les plus touchants, et se précipita

dans la mer, une guirlande sur la tête et sa Ip-e

à la main. Plusieui-s dauphins, sensibles aux
charmes de sa mélodie, s'étaient rassemblés au-
tour du vaisseau; un d'eux le reçut, et le porta
jusqu'au cap de Ténare en Lakonie, d'où il

se rendit à Corinthe. Périaxdre fut ravi de le

revoir, fit punir de mort les pirates, et éleva un
cénotaphe au dauphin qui avait sauvé Arion,

Selon d'autres, regardant le récit d'Arioncomme
une fable, il le fit mettre en prison, et l'y re-

tint jusqu'à l'an-ivée de l'équipage, qui dit

avoir laissé Arion à Tarente. L'apparition inat-

tendue de leur victime frappa les matelots, et

les obligea d'avouer leur crime. Le dauphin
qui avait sauvé le poète fut mis au rang des

constellations.] Vov. sur lui : a ) Hérodote, Livr.

I, ch. 23. 24. — b) Hygin. Fabul. 194. —
c) Propertius, II, éleg. 26, v. 17. — d) Pa-
TRici (Francesco), Délia Poetica. La Deçà Is-

toriale, nella quale cou dilettevole antica novità,

oltre à Poeti, e lor poemi innumerabili, che vi

si contano : si fan palesi, tutte le cose compagne,
e seguaci dell antiche poésie. Ferrara,^ 1586.
in-4!' voy. p. 59. [Livre très-rare et très-curi-

eux.] — e) LuciAN. Dial. Marin. VIII. 2. —
f) Mythogr. Vatic. I. v^ 95. IL ^^ 172. —
g) Baur, 9îûture(. b. îlltcrt^. Voy. Theil I. p.

30. — h) Clemens Alexandrin. Protrept. I,

1. 3. — i) Suidas lexikon, sub v. 'AqIcùv,

dit qu'il faisait d'abord partie du choeur des

Sat)T:es. — j) "Welcker u. Xàcke, 9ît)cinild)CC-

^}Jhil'cum fiir ^Ijilolonie. 6 vols. Eonn, 1833—
1839. V. Vol. L p. 396 sq. — kl Fabricius
(J. A.), Bibliotheca Graeca sive notitia veterum
scriptorum Graecorum. Tom. 1 à 11. Hamhurg,

1708—1722. V. Tom. II, p. 110. — 1) Tim-
KowsKY (Rom. de), Comment, de Dithyrambis
oorq. usu ap. Graecos et Romanes. Mosquae,
1806. in-4'.' —
Remarque. Une médaille du temps de Sé-

vère-Alexandre, frappée à Méthjnnnc, peut
servir de meilleure preuve que le fameux poète

Arion était un Méthymnien. Voici la descrip-

tion de cette médaille :

Sévère Alexandre. 26(>S)AAeZANAeP.
Tête^laurée de Sévère-Alexandre, à droite.

Ci": MHGYMNAin (sic!). Arion porté par un
dauphin, tient dans la main droite une l}Te.

^ 5. — R«*. = 150 fr. — Cfr. ÏÏL^YM (N. F.),

Thesauri Britaunici numi gi-aeci et latini. 2
vols. (Avec les Additions par S. Gessner.) Vin-
dobonae, 1762—1765. in-4? Av. LXXXV PI.

voy. Vol. II, p. 350. 351. PI. XLIII, fig. 7. —
[Ici, comme partout, c'est encore la Numisma-
tique qui foui-nit ce précieux document à l'His-

toii-e.] — Comp. aussi: a) Holsteinius, Xot.ad
Steph. p. 207. — b) Harduin, Opéra Selecta,

p. 106. — c) AuLTJS Gellius, Livr. XVI. ch.

19. — d) Pline, Livr. IX, ch. 8. —
§ 3. Hellanii<OS le célèbre historien, antérieur

de 12 ans à Hérodote, est (selon Str.\bon,

loc. cit.) aussi natif de ^éthjTune. Il composa
l'histoire des anciens rois de la teiTe et celle

des fondateurs des villes les plus célèbres. Il fit

de plus un ou^Tage sur Troie, intitulé les Troï-

ques et une histoire d'Egypte. Il mourut (selon

LucLAjN. Macrob. ch. 22) dans sa 85-ème an-

née, l'an 411 av. J. C. — Dionysios de Hali-
KAJiNASSE, V. Jud. d. Thucyd. V, 2, le tient

pour un contemporain de Thucydide. Cfr. Kro-
ger, llntev)'ud)imgcn iiber "baê Scbcn bec-

îl)uci)bibcè. Scrlin, 1832. in-4? v. p. 28. —
On a de lui quelques fragments, recueillis sous

le titre: Hellanici fragmenta, collegit, emend.,
illusti-av. F. G. Sturz. Lipsiae, 1788. in-8?

Ibid. 1826. in-8? — Sur Hellanikos, consultez

encore : a) Heyne ad ApoUod. T. II, p. 37. 94.

151. 223. 292. — h) Boeckh ad Minoem. p.

81. — c) Creutzer, ôtftor. fiunft b. ©ricct)cn.

p. 83. — d) LoBECK ad Phryn. p. 670. —
e) OsANN ad Philemon. p. 250. — f) Hardlin,
Ind. Auct. Plin. s. v. T. X, p. 313 sq. —
g) Pausanias, LivT. II, ch. 3; — h) Cicer.

Orat., II, ch. 53 ; i) Avlt-s-Gelhus, XV, ch.

23. — j) Bougainville (de), Vues générales

sur les Antiquités Grecques du premier âge et

sur les premiers historiens de la nation Grec-

que, considérés par rapport à la chronologie,

voy. dans les Mémoires de l'Acad. des Inscr. et

de BeUes-Lettres. Tom. L, p. 44 à 149 de l'é-

dit. à la Haye. — [Il ne faut pas confondre cet

Hellanikos avec un autre qui était originaû-e

de Milet, et dont l'époque n'est pas encore dé-

terminée. Cfr. Poppo ad Thucydid. P. I. Vol.

i
1, p. 313 sq.] —
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§ 4. Il faut disting-uer Méthymne, villo de

.l'île de Lesbos, de ses homonymes, qui sont:

a) Methymna Asidonia — ville appelée Mé-
dina SiDoxiA, dans le royaume de Séville, en

Espagne. —
b) Methymna Catnpeslris — ville appelée

Médina del Campo, dans la Province de Valla-

dolid, en Espagne. —
c) Methymna cetia, — villa appelée Médina

CELi, dans la Province de la Nouvelle Castille,

en Espagne. —
d) Methymna sicca, — ville appelée Medina

DE Rio SECCO, dans la Province de Léon, en

Espagne. —
e) Methymna Turrium, — ville appelée Mé-

dina DE LOS ToRRES, en Estremadure, dans

le royaume d'Espagne. — L'ouvrage de M. A.

RoBiDA, nouvellement paru, tant décrié et tant

annoncé, portant le titre: Les vieilles villes

d'Espagne. Notes et souvenirs. Ouvrage
illustré de 125 dessins à la plume reproduits en

fac-similé. Paris, 1880. (Dreyfous éd.) = ne

fait malheureusement aucune mention sur ces

villes que nous venons de citer.] —
^^ 5. Les monnaies de Méthymne sont : Auto-

nomes, m.. W— W. — M. Corn. — R". —
Types des autonomes: Tête do Pallas dans un
quadrilatère. — Tête laurée d'Apollon. — San-

glier à gauche; dessous, un thon. — Tête de

Pallas, de Bacchus de face. — Tête de Bacchus
couronné de lierre. — Tête de Jupiter Ammon.
— Couronne de lierre. — Arion sur un dauphin
tenant le plectruvi et la lyre. — Lyre et abeil-

le. — Diota. — Sanglier. — MA en mono-
gramme, dans une couronne de lauiier. — Lyre.
— Trophée. — Vase à deux anses. — Astre. —
Impériales. M. Pi''— R^ — Skuie: d'Auguste

à Sévère-Alexandre. — Légendes: MA0V. —
MA0YMNAIOI. — ME0VMNAI. — MA-
SYMNAinN. —

Littérature:

a) D'Anville, Géographie ancienne et histo-

rique. Paris, 1823. in-'8?voy. Tom. I, p. 266. —
b) Leake (W. M.), Numismata Hellenica.

London, 1856. in-4? Voy. Insular Greece. Ae-

gaean See, p. 25, où il dit : „Methymna occupied

the site of the présent ^lôlivo, which is situated

on the north-eastern point of Lesbus, at the en-

trance of the strait between it and the coast of

Troas [ce qui est conforme à notre description

que nous avons donné plus haut]; Strabo (p.

616) States the distance between Methymna
and Polymedium, in the territory of Assus, to

bo sixty stades. This distance exactly accords

with that between Môlivo and a bay on the

opposite shore, whoro remains of an ancient

molemark the cityofPolymedium. Tlio outrance

of the strait at Môlivo is one mile less (Admi-

ralty Survey, PI. 1654)." —
e) Plehn (s. L.), Lesbiacorum liber. Bero-

lini, 1826. —
d) MioNNET, Deser. des Méd. Gr. Tom. III,

p. 39, n? 55 et 56. — Idem, Suppl. T. VI, p.

55, mais il n'y décrit que les médailles appar-

tenant à Commode, Caracalla, Geta et Sévèrc-

Alexandi-c. —
e) Etienne de Byzance 1. c: „Mri%vnvci,

Ttéitg èvAso^w, o 7io).ÎTr]g Mrj&vfivalos-^'—
f) KiEi'ERT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. voy. p. 111. § 108. —
g) Pauly (Aug.), 9îcaI = (£ncl)tIopabic bcv

cfafi'ifdK'u 9(Itcrtl)inn'S>iit]'jcni"d)nft. Voy. Vierter

Baml iJ bis Mez). Stuttgart, 1846, p. 1895, sub

V. !Me tliyiuna. —
h) San-Clementi (H.), musei Sanclementi-

ani numismata selecta. 4 voU. Romae, 1808

—

1809. in 4? Av. XLII pi. 1. c. —
i) Sestini (Domenico), Descriptio numorum

veterum ex museis Ainslie, Bellini, Bondacca,

Borgia, Casali etc. et animadv. in op. Eckelia-

num. Lipsiae, 1796. in-4? Avec XIII pi. voy.

p. 316. —
j) PococKE (R.), S3cidn'cibung b. 93torciicn=

knbcè it. etniger anberer Scinbev. Trad. de

r^\ngl. par Windheim. Av. cartes et pi. Er-

langen, 1754— 1755. in-4? III vols. voy. Vol.

III, p. 26 et les suiv. —
k) Haller (Fr. Lud.), Enumeratio numis-

matum ex omni métallo et forma, Graecorum,

Romanorumque, quae asservatA.F.Ith.Bernae,

1777. in-4? voy. p. 53. —
1) Gessner (J. J.), Opéra numismatica. Nu-

mismata graeca populorum et urbium. Tiguri,

1735^1738. fol? Av. CCXXVII pi. Voy. p.

296. PI. XLIV. fig. 23. — Ibid. Numismata
Imperatorum. PI. CLIII, fig. 24. —
m) GussEMÉ (T. A.), Diccionario numismatico

pai-a la iuteligencia de las medallas autiguas.

6 vols. Madrid, 1774. in-4? Voy. Vol. V, p. 139.

140, nos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. —
n) Liebe (G.), Gotha Numaria etc. Amste-

lodami, 1730. in-Fol? voy. p. 187. —
o) EcKHEL (Jos.), Numi veteres anecdoti o

museis Caesareo - Vindobon. , Florent, etc. 2

partes. Vindobonae, 1775. Av. XVII pi. voy.

p. 218. ib. p. 75. — Id. Catal. I, p. 163, n!' 2. -

p) Arigoni (H.), Numismata quaedam cujus-

cunque formae et metalli musei Honorii ib-igoni

Veneti. 4 p. en 1 vol. Tarvisii, 1741. fol? av.

411 pi. Voy. P. IL Num. Gr. PI. VIII. fig.

77. —
q) Collection de M. J. Grkau. Médailles

Grecques. Paris, 1867. p. 149, n" 1741.
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Caracalla.

2669) AYT-K-MAP-AY-ANTONeiNOC.
Son buste lauré et di-apé à droite. ^. • - •

AAIOY • • HeVMNAI. Eacchus en habit court,

<lebout sur uu rbar traîné par deux panthères,

tenant un thyrse. Derrière lui, un Satyre; une

femme le précède (et non un Satyre, comme
MioNNET dit d'après Sestini). Près des pan-

thères, Pan avec deux cornes sur la tête, tenant

le pedum et un flambeau. M 9. Belle et bien

conservée == 300 fr. — [L'exempl. de la coll.

de M. J. Gréau était mal conservé et incomplet

de légendes. Il est gravé ibid. à la PI. III, n?

1741. Vend, à un bas prix.] —
r) Cat. C. g. Huber. Londres, 1862 (vente

du 4 Juin). Voy. p. 51, lot n? 552: médaille

inédite de Geta. (Lot de 8 p. diff.) Vend. 10 sh. !

[Eastwood.] —
s) Cat. Periclès Exereunetîîs, Esq. Lon-

dres, 1871 (Mars). Voy. p. 26, lot n? 208 (2 p.

dift.) = niéd. unique et inédite à l'effigie de

Commode. M 47,. Vend. 1 âê" 4 sh. [Davis.] —
t) Sabatier (Jos.), Quelques médailles Grec-

ques inédites autonomes et impériales. Lettre

à M. R. Chalon, Présid. de la Soc. Numism.
Belge. Voy. Extrait de la Revue Numismati-
que Belge, IV-ème série. Tom. I, p. 24, n? 7 :

une médaille inédite de Faustine la Jeune,
Grav. ibid. à In PL IIL n? 7, dont voici la de-

scription :

2670) 4>ACTI NA (sic) KV. Buste drapé

de Faustine la Jeune. Devant la figure, une
contremarque en creux, ^i efll'CTP'B-AOA-
AIANOV. • • • Marc-Aurèle à cheval, le bras

droit tendu en avant et marchant à droite. A
l'exergue: MeQVMNAI. ^35 mill. Pt****. =
250 fr. — Gravée, ibid. à la PL III, n" 7. —
Autrefois, coll. du marchand H. Hoffmann,
à Paris, ci-devant changeur de la rue Casti-

glione. —
Monnaies :

Auguste et Liyie.

2671) IEBAITOI-MA©Y. Tête nue d'Au-

guste, à droite. Ç;': 0EA-AIB1A. Tête de Livie,

tournée vers la di'oite. JE 4'/,. R*^. = 50 fr. —
Mionnet, Descr. des méd. Gr. T. III. p. 39, n?

55. JE 41/2. — U\ — F. o. = 30 fr. — Cabi-

net de France. — [Dans Rasche , Lex. Univ.

Roi Num. Tom. III. Pars I. Lipsiae, 1787. p.

G2() B. nn trouve à propos de cette médaille la

note suivante: „Im péri aies. Contendit Pel-
LERiN. Melang. IL pro M AFY. legendum MA0Y.
in numo cum Augusti et Liviae vultu, quem
Vaillantius ad Magydum Pamphyliae refert",

assertion, qui est tout-à-fait contraire à la vérité,

car nous avons bien examiné l'exempl. du Cab.

de France sur lequel la légende est MA0Y, et

non MAPY.] —

Mionnet, dans son SuppL T. VI, p. 55, ne
décrit de Méthymne que des médailles aux effi-,

gies de Commode, Caracalla, Geta et Sévère-

Alexandre. —
Mytilène (\ille de l'île de Lesbos).

Pour l'histoire et les notices géographiques

sur cette ville, voy. notre Dictionnaire, T. I,

Vol. II, p. 1275 à 1279. —
Monnaies :

Auguste et Livie.

Voy. la médaille décrite à la p. 1280, n! 2201
du Tom. I, Vol. II, de notre Dictionnaire
et la Note qui suit après. —

Nysa (ville de la Carie).

Voy. N. Dictionnaire Tom. I, Vol. II, p.

1306 à 1311. —

Monnaies :

Auguste et Livie.

Voy. ibid. p. 1311 et 1312. n"s 2254. 2255
et 2256. —

Pergame (^^lle de Mysie).

Voy. notre Dictionnaire, T. II, Vol. I, p.

1329 à 1346; et pour les monnaies d'Auguste

et de Livie, ibid. p. 1341, nos 2315, 2316,

2317. —

Sidon (^ille de Pliénicie).

Voy. notre Dictionnaire, T. II, Vol. I, p.

1450 à 1454. Pour les monnaies d'Auguste et

de Livie, voy. ibid. p. 1456, n? 2446. —

Smyrne (ville d'Ionie).

Voy. notre Dictionnaire, T. II, Vol. I, p.

1458 à 1467; et pom- les monnaies d'Auguste

et de Livie, voy. ibid. p. 1465, nos 2458. 2459.

2460. 2461. —

Tarse (ville de Cilicie).

Voy. notre Dictionnaire, T. II, Vol. I, p.

1482 à 1492. Pour les monnaies d'Auguste ot

de Livie, ibid. p. 1491, n* 2489.

Thessalie

(aujourd'hui le paschalyk turc Janina).

Voy. ibid. T. II, Vol. I, p. 1.509 à 1521 (Mé-

dailles inconnues à Mionnet); ibid. p. 1517,

n" 2520; ib. p. 1.521, nos2538. 2539. 2540. —

Thessalonique (\aLle de Macédoine).

Voy. ibid. p. 1521 à 1528. Médailles: ibid.

nos 2562. 2563. 2565. —
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Thrace.

(Monnaies aux effigies d'Auguste, Livie, de

Rhoemetalcès et de sa femme.)

Voy. n. Dictionnaire, T. I, Vol. II, p. 785,

nos 1489. 1489 bis.

INCERTAINES.
Elles ne sont connues qu'en Petit bronze et

se trouvent décrites dans le corps de l'ouvrage

parmi les monnaies de Livie. Yoy. en plus

celles de l'île de Cos, décrites par nous à la p.

961, à notre n? 1835, dont aujourd'hui nous

pouvons encore signaler une autre Variété que

nous venons de découvrir et qui est restée in-

connue à Mionnet:

2672) lEBAITOI-KQinN. Tête laurée

d'Auguste, à droite. ^ : I04)0KAHI-TIM0-
ZENOY. Tête de Livie couronnée d'épis, à

droite. ^ 5. — R^ = 40 fr. — Inédite. —
(Notre collection.) — [La seconde légende du

$f. se lit bien TIMOEENOY et non EPMO-
FENOY. comme on le voit sur la médaille

décrite à notre n" 1835, et où il faudrait peut-

être aussi lire: TIMOZENOY. comme on le

voit sur notre exemplaire qui est très-bien con-

servé.] —
Avis. A partir du règne de Livie nous avons

pris une ferme résolution, par suite de l'appa-

rition de la seconde édition de l'excellent ou-

vrage de M. Henri Cohen, de no mentionner

en fait de médailles Impériales Romaines que

celles qui sont restées inconnues à lui ou à

Mionnet, car, dans un cas contraire cela ne

contribuerait pas à l'avancement de la science

et cela ne serait qu'une répétition de ce qui a été

déjà fait par l'illustre défunt. Pour mener à

bonne tin notre grande et pénible entrepri.se

nous continuerons donc à donner la description

la plus exacte des Médailles Impériales Colo-

niales et des Médailles Impériales Grecques

frappées dans les provinces et les villes de l'Em-

pire Romain, en signalant surtout les inédites

du Cabinet de France et d'autres Musées.

Pour les médailles Romaines Impériales nous

ferons des renvois et nous indiquerons les n»»

de l'ouvrage de M. Cohen que chaque vrai ama-
teur et savant doivent avoir pour guide. C'est

uniquement dans le but de terminer au plus

vite notre Dictionnaire et de nous acquitter

loyalement devant notre éditeur que nous avons

cru utile de supprimer la description des Mé-
dailles Romaines et de donner , en revanche,

une monographie la plus complète des Médailles

Impériales Grecques, contenant des pièces nou-

vellement découvertes et inconnues dans la

Numismatique. —

La mort de ce célèbre savant, dont la perte

est irréparable, et qui nous a constaTument

témoigné une rare sympathie et grande bien-

veillance, nous met dans le plus grand embar-

ras, en nous privant d'un éminent juge et con-

naisseur hors ligne en tout ce qui concerne la

Numismatique; c'était le seul homme, qui,

ayant à sa disposition un des plus vastes réper-

toires, pouvait nous éclairer et nous renseigner

avec exactitude sur les points les plus douteux

et les plus obscurs de la science dont il était le

plus grand représentant. Sa mort doit être

pleurée non seulement en France, sa patrie,

mais dans l'univers entier, car il était le plus

savant archéologue du siècle et en plus il respec-

tait la science archéologique des autres. C'est

là, en eftet, pour toutes les Académies et pour

le monde savant tout entier une perte irrépa-

rable, dont on pourra longtemps ressentir et

mesurer toute l'étendue. C'est une des gloires

fran(;aises des plus grandes et des plus incon-

testées. La mort dans sa rigueur impitoyable

vient de l'enlever aux archéologues, aux numis-

matistes et aux philologues (Mr. de Longpérier
connaissait et parlait le grec, l'arabe, le persan,

le russe, l'allemand, sans le moindre accent,

qualité unique chez ses compatriotes). C'était

en vérité un des plus sympathiques personnages

pour tous ceux qui passent leur vie dans l'étude

de l'antiquité, un vrai génie perdu à jamais,

un homme si attable , si modeste , toujours si

jeune d'esprit, de sagacité et de facultés intel-

lectuelles. C'est en versant de chaudes larmes

que nous avons accompagné à sa dernière de-

meure cet homme de bien, mort en bon chrétien.

Qu'il nous soit permis ici, en qualité de Russe,

nous, qui seul parmi nos compatriotes assistions

aux funérailles de ce grand homme de lui adres-

ser ici un suprême adieu avec l'expression de

notre profonde douleur. Dans la suite de notre

Dictionnaire, pour l'achèvement duquel l'il-

lustre défunt nous encourageait beaucoup, nous

ferons ressortir tout le mérite des travaux inom-

brables dont Mr. de Longpérier a doté la

Numismatique et l'Archéologie. [Mr. de Long-

périer s'est éteint le 14 Janvier 1882, à Passy,

près Paris, 47, rue Schefter. Son corps fut trans-

porté pour être enterré à Meaux (Seine), sa

ville natale.] —
Kote. Nous trouvons dans le catalogue de la

fameuse collection de Feu M. Ferdmaml île Botn-

pois (dont la vente aux entières a eu lieu lundi

le IG Janvier 1882, par l'intermédiaire de l'expert

M. Henri Hoffmann) à la page 193, Section de.s

Livres de Numismatique et d'Archéologie, n" 99.

Vend. 10 fr. l'annonce suivante :

Lmigpérier (Adrien de), Mémoires sur la chrono-
logie et l'iconographie des rois Parthes Arsacide.s.

Paris, 1853. in-4'' Av. pi. et, dessous, l'observation
suivante :

51
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„Cet ouvrage , dont presque tous les exem-

plaires ont été retirés du commerce par l'auteur,

est devenu extrêmement rare."

Un des plus signifiants personnages du monde
numismatique, ami de M. de Longpérier, nous
prie d'insérer une vive protestation la -dessus,

en nous assurant que l'illustre défunt, auteur de
ce livre, avait toujours à sa disposition plusieurs

exemplaires de ce livre qu'il donnait à ses amis
et que l'insertion dans le Catalogue de Bompois
d'une pareille observation sur la prétendue rareté

de ce livre n'est (lu'un mensonge qui peut porter
préjudice à la mémoire de l'illustre et irré-

prochable savant comme l'a été le bien regretté
M. de Longpérier. [Après les renseignements que
nous venons de prendre d'autre part, nous ajou-
terons que ce livre manque à la Bibliothèque
Nationale de Paris et qu'on le payerait fort cher.
On nous assure aussi que l'illustre maître de la

Numismatique Espagnole M. Zobel de Zawpwn's
avait payé un exemplaire de ce livre 400 frcs.!

Comment après cela combiner tous ces faits.]

Supplément aux médailles d'Auguste.

Statère d'or attribué à Au-
guste et à Sauromate I.

Littérature : a) Kohne (Baron Bernard de),

Description du Musée de Feu le Prince Basile

Kotschoubey. St. Pétersbourg, 1857. in gr. 4?

voy. Vol. II, p. 199. — b) Du même auteur :

Zeitschrift fiir Miinz-, Siegel- u. Wappenkunde.
Neue Folge. 4 Bande. Berlin, 1859—1862. in-

4? — article intitulé: „Die ersten Konige des

Kimmerischen Bosporos aus Auspurgianischem

Geschlechte." —

Avant de passer à la description des médail-

les Coloniales et Impériales Grecques à l'effigie

de Livie, nous croyons indispensable d'ajouter

ici la description d'un rarissime statère d'or et

d'en donner le dessin. Il se trouvait autrefois

dans la riche collection du Comte Pékovski
(llepoBCKiii) à St. Pétersbourg et qui fait au-

jourd'hui partie de la collection de l'Ermitage

Impériale de la même ville. Nous n'entreron.s

pas dans d'autres détails qui réclament une ex-

plication exacte du portrait d'un personnage in-

connu et des monogrammes qui se trouvent au

Droit de ce statère, nous ne ferons que le sig-

naler ici et le recommander tout spécialement

à la sagacité des savants comme une pièce de

grande importance pouvant trancher une ques-

tion restée obscure dans l'Histoire. Voici le des-

sin et la description de ce statère :

Auguste et Sauromate
(présumt'').

2673) Tête nue à droite, d'un personnage

resté inconnu. Derrière, MAY, en monogramme,
et au-dessous la date: ©HZ (l'an 289 de l'ère

du Pont, 8 av. J. C). ^ : Sans légende. Tête

nue d'Auguste, à gauche. N. 4. (Statère). R^=
1200 fr. — Original inédit du Cabinet de Feu
le Comte Pérovski, à St. Pétersboui-g, auj. à

l'Ermitage Impériale de la même ville. — [Cfr.

sur ri' stiiiii-c; ai K(iHNE (Baron Bernard de),

ilcscrijitiou du .Musée de Feu le Prince Basile

KoTSCHOUKEY. St. Pétersbom-g, 1857. in gr.-4.

voy. Vol. II, p. 199. b) Du même auteur:

Zeitschrift fiir iMiinz-, Siegel- u. "Wappenkunde.

Neue Folge. 4 Bande. Berlin, 1859—1862. in-

4?] — Le monogramme MAY. a été interprété :

aa) par Sestini comme faisant allusion au

nom do IWithradate. Il a lu MI0PAAATOY.
AEYTEPOY. Comp. .sa Descriz.- d'alcune me-
dagiie Greche del Museo di Bar. Stan. di Chau-

doir. Firenze, 1831. in-4? Av. IV PI. voy. p.

79. —
bb) ViscoNTi (voy. son Iconographie Grec-

que des rois et des hommes illustres. 3 vols.

Paris, 1817. in-4'.' av. Atlas in fol" Voy. Vol.

II, p. 176) voyait dans ce monogi-amme les

mots: jJçovaoç. KaîaaQ. —
ce) Raoul-Rochette (voy. ses Antiquités

Grecques du Bosphore Cimmérien. Paris, 1822.

in-8? Av. XV pi. à la p. 145) lisait: Jqovgoç
Kôrrjg. — Jusqu'à présent aucune de ces trois

lectures ne peuvent être admises. —
2674) Statère semblable, avec le même

monogramme et la date AT (l'an 304 de l'ère

du Pont, 8 après J. C.) placée au-dessous de la

tête du Droit, p" : Le même que celui de la

I

pièce précédente. N. 4. — R«. = 1000 fr. —
Poids, 7,., grammes. — Gravé dans Kohne,
Musée Kotschoubey. à la Pl.X, n? 18.— Comp.

a) DuMERSAN, Descr. du Cab. de M. Allier de

I Hauteroche. Pari,?, 1829. in-4" p. 63. PI. VIII,

I

n" 13. — b) KoHLER (H. K. E.), Serapis od.

Abhandlimgen, betretlend das griechische und

romische Alterthum. 2 vols. St. Pétersbourg,

1850. Av. pi. (sec. édit. faite par les .soins de

1 M. Ludolf Stephani). Voy. Vol. I, p. 222 et

j

223, nos 3^ 4 et 5. — c) Mionnet, Descr. des

I

Méd. Gr. T. II, p. 366. Idem, Suppl. T. IV, p.

j

481 , nos 3 et 4. — L'exemplaire de la collec-

tion Kotschoubey est celui qui a appartenu

I
autrefois à celle d'Allier de Hauteroche.]—
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Les statères au monogramme MAY ou MA
commencent avec l'année 289 et vont jusqu'en

304. — On en connaît jusqu'aujoiu-d'hui avec

les millésimes:

©nS. 289. [Voy. notre n? 267.3.] —
YZ. 290. [Cette pièce déclarée douteuse par

MioNNET est d'une authenticité in"é-

prochable. Elle est conservée aujourd'-

hui à I'Ermitagb Impériale et

pèse 7,j3jj grammes. Voy. Sesïini,

Mus. Chaudoir. p. 79; Mionnet,
Suppl. T. IV, p. 480, note b.; Chau-
doir (baron Stanislas de), Corrections

et Additions à l'ouvrage de Sestini :

„Descrizione d'alcune medaglie greche

del Museo di Chaudoir." 2 vols. Paris,

1855. in-4'.' Av. V pi. voy. p. 69,

n? 1 ; et Sabatier, loc. cit. p. 56.] —
AYZ. 291. Inédite que nous venons de décou-

vrir au Cabinet de France.] — L'an
291 de l'ère du Pont correspond à l'an

6 av. J. C. — A^. 4. R*. = 1200 fr. —
AYZ. 294. [Exemplaire unique, autrefois

dans le magnifique Cabinet de M. le

Comte Pérovski à St. Péters-

hourg.] —
©YI. 299. [(©<t)I.)DuMERSAN,Descr. duCab.

de M. Allier de Hauteroche. Paris,

1829. in-4? voy. p. 63. PI. VIII, n" 12.

Or 4. Méd. unique.] —
AT. 304. [occupant une espace de 16 ans, de

746 à 761 de Rome ou de 8 av. et de

8 après J. C. — Cfr. notre n" 2674,

etKoHNE, Descr. du Musée Kotschou-

bey. St. Pétersb., 1857. voy. Vol. II,

p. 199.] — Le monogramme se com-

pose distinctement des lettres susmen-

tionnées, savoir MA et un petit Y au

milieu du A sur le statère de 289, et

MA sur les autres pièces, et c'est sans

aucune raison que Mionnet et Du-
MERSAN prennent sur le statère de

l'au 304 [voy. Mionnet, Suppl. T. IV,

p. 480. u'.' 2 et DuMERSAN, Descr. du

cab. d'Allier de Hauteroche. PI. VIII,

n? 13, p. 63] le M pour un K. —

305 de l'ère du Pont, 9 après J. C.

2675) Même tête nue, d'un personnage in-

connu, à droite. Derrière le monogramme KNZ
et au-dessous de la tête ET. — ^ : Même tête

nue d'Auguste, à gauche. — Statère. R'^*.=
800 fr. — Poids 7,9 grammes.— Cfr. a) Kohne,

Musée Kotschoubey. Vol. II, p. 200. Gravé
ibid, PI. X, n? 19. (Le même exenipl. conservé

autrefois dans la coUect. de M. Allier de Hau-
teroche, comp. DuMERSAN, loc. cit. PI. VIII,

n? 14). — b) KôHLER, Scrapis, 1. c. p. 223,
nos 5 et 6. — c) Mionnet, loc. cit. p. 481,
nçs 5 et 6. — d) Sabatier. Voy. les Mémoires
do la Soc. Impèr. d'Archéologie et de Numis-
matique de St. Pétersbourg. Tom. V, p. 152.

PI. XIX, fig. a. — [Sur l'original de cette pièce

on voit distinctement le millésime ET.] —

306 de l'ère du Pont, 10 après J. C.

2676) Statère semblable mais avec le mil-

lésime ET et avec un globule derrière la tête sur

le Revers, ainsi qu'un autre devant le cou de

la tête du Droit. N. 4. R«**. = 800 fr. —
Poids: 7,g grammes. E.xemplaire inédit et uni-

que jusqu'aujourd'hui. Les statères au mono-
gi-amme KNZ commencent avec l'année 305 du

Pont et vont jusqu'en 306, savoir 762 et 763

do Rome ou 9 et 10 de J. C. La première mon-
naie d'or avec le monogramme de Rhéscoupo-
Ris I est marquée ZT. 307. —

Poui- tous les autres détails qui concernent

les statères d'or que nous venons de citer nous

renvoyons le Lecteur à l'ouvrage de M. le baron
DE KôHNE, intitulé : Description du Musée de

Feu le Prince Basile Kotschoubey. St. Péters-

bourg, 1857. gi-. in-4" voy. Vol. II, p. 199, 200,

201 et 202. —
Rectification iniportaiite. M. 0. di Dio

a publié dans la Zei tschrif t fiirNumis-
matik, éditée par M. Alfred von Sallet,

voy. Neunter Band, zweites Heft, 1881, p. 190,

une monnaie de la famille Allia qu'il donne

comme nouvelle, archi-inédite et des plus curi-

euses; or cette pièce a été publiée par l'illustre

CoHEN lui-même dans la Revue Numismatique
de l'année 1860, p. 359 et gravée ibid. à la PI.

XVI, n? 1. — Il est surprenant que l'érudition

allemande qui se pique d'une si gi'ande exacti-

tude et montre tant de morgue dans la critique

des ouvrages étrangers, en vienne à ignorer un

recueil aussi connue que la Revue Nu.mismati-

auE et un nom aussi illustre que celui de

Henri Cohen! — M. Max. Bahrfeldt [©c=

CLinbc = i'ioutonniit imb ^lù-iiiiiiciit'o^VIbjiitnnt

iii Stobi-, .s^ovnu-oçiobov k''-? 'i)îuiiii'jmatifd)cn

iîittevatlU- 'i^IattC-ô| a répété la mémo erreur

dans le dernier n!' de la Wiener Num. Zeitschrift

pour l'an. 1882. —
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LIYIE.
(liivia Drusilla ou Julia.)

Livie, en latin: Livia; en grec: AlBIAou
AIOYIA; sm- les médailles grecques: GEA-AI-
BIAou AIOYIA lEBAITH; eu russe: Jlmiia;

en allemand : i!iDin ;
— naquit en 697 de Rome

(57 av. J. C), de Livius Drusus, surnommé
Claudianus, parce que, né dans la famille Clau-

dia, il passa par adoption dans sa famille.

Mariée à Tibère Claude Néron, elle le suivit

dans sa fuite en Sicile (en 713 de Rome, 41 av.

J. C.) pour éviter la poursuite d'Auguste qui en

devint passionnément amoureux. Il l'enleva de

son mari et ne tarda pas de l'épouser, en répu-

diant sa femme Scribonie (en 716 de Rome,
38av.J.C.). Tibère, séduit et intimidé, futforcé

de céder Livie, quoique enceinte, à Auguste, de

l'aveu même des Prêtres de Rome, plus effrayés

de la puissance du Triumvir, qu'attachés aux

lois et à l'équité. L'esprit vif et insinuant de

Livie lui donna beaucoup d'empire sur l'esprit

d'Auguste, qui partagea avec elle ses soins et

sa puissance. Jamais femme ne poussa la poli-

tique plus loin, et ne sut mieux la couvrir. Son

ambition ne se borna pas à être la femme d'un

Empereur; elle voulut en être la mère et fit

adopter par Auguste les enfants qu'elle avait

eu de son premier mari, et pour combler l'es-

pace qui était entre le Trône et eux , elle fit

périr, dit -on, tous les parents d'Auguste qui

auraient pu y prétendre. On l'accusa même
d'avoir hâté la mort d'Auguste, dans la crainte

qu'il ne désigna Agrippa Posthume pour .son

successeur au préjudice de Tibère. Ce qu'il y
a de certain c'est qu'elle cacha long -temps sa

mort, de peur que si la nouvelle s'en répandait,

en l'absence de Tibère, il n'arrivât quelques

révolutions subites, fatales à sa fortune et à ses

espérances. Tibère, son fils, le motif de tous ses

crimes, la traita avec la plus noire ingratitude.

Il ne prit aucun soin de .ses funérailles , cassa

son testament et défendit lui rendre aucun hon-

neur. [Ce dernier fait peut nous conduire à sup-

poser que la femme assise qui figure au revers

de plusieurs médailles en or, argent et cuivre,

frappées sous Tibère ferait plutôt allusion à

une déesse quelconque qu'à la Livie comme
on a généralement l'habitude de le penser.] —
La méchante Livie .survécut 15 ans à Auguste,

et mourut, en 782 de Rome (29 de Jés. Chr.)

à l'âge de 86 ans. Livie a été mise au rang des

plus grands politiques: elle réunissait l'habileté

d'Auguste et la profonde dissimulation de Ti-

bère. Elle avait aussi les grâces de la figure et

tous les talents de l'esprit. Elle eut encore de

son premier mari Tibère Claude Néron,
outre Tibère (plus tard empereur) un autre

fils Drusus surnommé Germanicus. — Tacite

[voy. Annales, I, ch. 3; IV, ch. 75; V, ch. 1)

dessine son caractère en deux mots quand il la

dit: „marâtre fatale au sang des Césars et mère
fatale au bien de l'empire." — Livie est égale-

ment nommé Julie, parce que son mari l'adopta

par testament dans la famille Julia. Ainsi les

médailles de Romula, d'Emérita, etc., où Livie

est appelée Julie, ont toutes été frappées sous

Tibère ; tandis que sur les médailles grecques

d'Alabande, de Méthymne, de Clazomène, etc.

elle est fréquemment appelée Livie, même après

sa mort. — [Cfr. encore sur Livie: a) Vellejus
Paterculus, VI, 2, ch. 75; b) Tacite, Anna-
le,s, I, ch. 3; IV, ch. 75; V, ch. I; c) Suétone,

dans la vie d'Auguste ; d) Claudian. loc. cit.
;

e) Dion Cassius, loc. cit.] —
Littérature :

a) Aschbach (J.), Livia, Gemahlin des Au-
gustus'. Wien, 1863. in-4? Av. IV pi. et une

photolithogr. (56 pages.) [Excellent ouvrage

qui mérite bien d'être traduit en français.] —
b)KyAp>îBueB'B (Koudriavtzev), PumckIa

«KeHuinHBi no Tamny: Arpiinniiiia. Âamn.
Jl\>y3i!JiJia. [Les Femmes Romaines d'après

Tacite: Agrippine. Livie. Drusille.] MocKBa,
1856. in-8? Êropoe usAaine, laMT. me, 1860.

in-8? — Cet excellent ouvrage du célèbre pro-

fesseur ru.sse, mort tout jeune à Florence, en

1859, a été publié à Mo.scou en 1856 par les

soins de ses amis M. M. Kjvtkov et liÉONTJEFF.

On en connaît une 2ème édition faite égale-

ment à Moscou, en 1 860, in-8? —

•

c) STAHR(Ad.), Romische Kai-serfrauen. Ber-

lin, 1865. [Prix 2 Rth.] —
d) Beulé, Les amis d'Auguste. Avec les disser-

tations deL. Terrier, Legouvé, Taine. 3 cahiers.

in-4'.' Paris, 1866—1867.— [Contientbeaucoup

de renseignements sur la vie de Livie.] —
e) Revue Numismatique Française. An.

1852. T. XVIL p. 213. 215. — Idem. An.

1853. T. XVIII. p. 176. —
f) SiLVESTRi (Camillo), Lettera sopra una

medaglia di Livia col carpento. Voy. Raccolta

d'opuscoli scientifiche e filologiche. T. V, p.

139—157. —
g) GoRii (Aut. Frc), Monumentum sive Co-

lumbarium Libertorum et Servorum Liviae Au-
gustae et Caesarum Romae detectum etc. Flo-

rentiae, 1727. in-Fol? Avec des médailles et

autres figg. — Voy. surtout à la préface de cet

ouvrage. —
h) EcHARD (Laurent), Histoire Romaine de-

puis la fondation de Rome jusqu' à la translation



1609 Livie. 1610

de l'Empire par Constantin, trad. on français

par Daniel de la Roque. Paris, 1728. VI vols.

in-12? [Le dessein, la clarté, l'ordre, la précision

et la noble simplicité du style ont donné beau-

coup de cours à cet ouvrage en France et en

Angleterre. L'Auteur y a transporté les plus

beaux traits de l'Histoire Romaine qu'on cîaer-

cherait en vain dans les ouvrages modernes qui

ne sont pour la majeure partie que de gi-an-

dioses compilations des libraires spéculateurs,

millionnaires de nos jours.] —
i) CoNZE (A.), Die Famille des Augustus,

ein Relief in S. Vitale zu Ravenna. Av. 2 pho-

togr. Halle, 1867. in-4? —
j) MiLioTTi (A.), Description d'une collection

de pierres gravées qui se trouvent au Cabinet

Impérial à St. Pétersbourg. T. I. (unique). 126
figg. avec expHc. Vienne, 1803. in-Fol? [Bru-
net, Manuel du Libraire. Vend. 76. fr. vente

De Bure.] —
k) Mahudel (M.), Dissertation historique

sur les monnaies antiques d'Espagne. Paris,

1725. in-4? voy. p. 53. PI. VI, fig. 4 et 5. —

Trouvaille de 4,000 deniers d'Auguste.

Nous trouvons dans l'Annuaire de la

Société Française de Numismatique et Ar-
chéologie, pour l'an 1882. Premier trimestre.

Paris, in-8? au siège de la Société, 46, rue de

Verneuil, — dans le dernier fascicule qui vient

de paraître, à la p. 85, l'annonce de la décou-

verte de monnaies Romaines, Consulaires et de

l'empereur Auguste (toutes en argent et à fleur

de coin, au nombre de 4,000 p. environ, d'après

ce qu'il nous a été communiqué) faite à Mézi-

ères, près Mantes. L'heureux acquéreur de ce

trésor est M. le vicomte de Quélen qui, comme
il faut l'espérer ^donnera prochainement une

description détaillée de cette trouvaille. En
attendant nous sommes en mesure de faire con-

naître que M. le vicomte de Quélen a déjà

vendu la moitié de ce trésor aux marchands de

médailles: Van - Péthégem, 41, quai des Au-
gustins et Letellier, quai des Orfèvres. Nous
en avons acquis 8 pièces de cette trouvaille à

l'effigie d'Auguste, toutes d'une conservation

merveilleuse. —

Monnaies de Livie frappées dans les colonies.

Emerita Augusta (ville de Lusitanie).

[Aujourd'hui Ruines à Merida.]

(Voy. notre Diction. T. I, Vol. II, p. 736—740.)

Après la mort d'Auguste, Emerita, comme
la plupart des autres villes de l'Empire Romain
rendirent les plus grands honneurs à sa femme
Livie, qui prit alors le nom de Julie, ayant

passé par adoption dans la famille Julia en

vertu du testament d'Auguste. —

Livie (ou Julie).

2677) PERM-AVGVSTI-SALVS-AVGVS-
TA. Tête de Livie, à droite. ^^ AVGVSTA-
E M E R I TA. sur une porte de ville (et non com-
me on lit dans l'ouvrage de M. Aloïs Heiss :

Descr. génér. des mon. ant. de l'Espagne. Paris,

1870, in-4'.' max. voy. p. 401: IVLIA-AVGVS-
TA'C-A'E. = Colonia Augusta Emerita.
Type dun? 16 du même ouvrage.) — JE. — R'.

= 200 fr. — D. 32. — Cfr. Aloiss Heiss. p.

401. PI. LXI, n? 30. — Cabinet de France.—
Cohen, Descr. hist.des mou. frappées sous l'Em-
pire Romain. Paris, 1880. voy. (la Il-ènie édit.)

T. I, p. 1 72, n? 12.— Inconnue dans les ventes.—
2678) Même Droit. Çl": IVLIA-AVGVSTA-

C'A'E. (et non: „Mêmes inscriptions" comme
dit M. Aloïss Heiss). Livie assise tenant un
rameau et un sceptre. Cabinet de France. —
M. W. = 150 fr.— Gr. D. 32. — Poids, IS,^,,.

— Cfr. Aloïss Heïss, Descr. des monnaies

antiques de l'Espagne. Paris, 1870. in-4? max.

Voy. p. 401. n" 31. PI. LXI, n" 31. = M.
Gr. D. 32 mill. = 150 fr. — Cohen (Méd. Im-
per.), Il-ème édit. 1880. T. I. p. 172, n? 13. —
Florez (H.), Medallas de las Colonias, etc.

3 vols. Madrid, 1757—1773. in-4? loc. cit. —

2679) EMERITA-AVGVSTA. Tête de Li-

vie, à droite ou à gauche ; devant, palme ou un
rameau. (L'exemplaire avec la tête à gauche

n'est pas au Cabinet de France.) ^: PERM-
CAES'AVG. Prêtre à gauche conduisant deux

boeufs. M. Gr. D. 29. — R*^. = 50 fr. — Cfr.

Aloïss Heïss, Descr. gén. des mon. ant. de l'Es-

pagne. Paris, 1870. in-4? voy. p. 401. n? 32.

PI. LXI, n" 32. — Cohen, ibid. voy. T. I. p.

172, n? 14. — GussEMÉ, Diccionario etc. sub

V. Emerita, 1. c. —
2680) Même légende. Tête de Livie à droite,

sans la palme ou le rameau. Çi" : PE RM-CAES.
AVG. Prêtre conduisant deux boeufs à gauche.
— Cabinet de France. — JE. Moy. br. R*^. =
50 fr. — Pas dans l'ouvrage de M. Aloïss

Heïss. —
2681) Variété de notre n" 2679. Le prêtre

est tournée à di-oite. M. D. 26. R'. = 60 fr.

— Cabinet de France. — Cfr. Aloïss Heïss,

ibid. p. 401, n? 33. Gravée ibid. à la PI. LXI,
n» 33. —

Livie et Tibère. 2682) IVLIA-AVGV-
STA-C-A-E. Tête de Livie, à droite. ^ : Tl-



1611 Dictionnaire numismatiqtie. 1612

CAESAR-AVGVSTVS- POiT-MAX-IMP. Tête

laurée de Tibère, à gauche. — Cab. de France.

— M. Gr. D. 26. R'. = 60 fr. — Cfr. Aloïss

Heïss, ibid. p. 402, n? 34. — Gravée ibid. à

la PI. LXI, fig. 34. —

Italica (ville de l'Espagne Bétique).

[Aujourd'hui Ruines à Santiponce.]

Voy. notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. Il,

p. 752 à 754, et pour la médaille aux effigies

de Livie et Auguste, ibid. p. 753, n? 1417. —

Monnaies:

Livie (seule). 2683) MVNICIP-ITALIC-
PERM'AVGVSTl. Buste de Livie, à droite.

'^
: (IVLIA)'AVGVSTA. Livie assise à droite,

tenant une patèrer et un sceptre. jSL. Gr. D.

28. — R*^. = 125 fr. Manque au Cabinet de

France. — Cfr. Aloï.ss Heïss, De.scr. gén. d.

mon. ant. de l'Espagne. Paris, 1870. in-4'.' voy.

p. 379, n" 7. M. = 120 fr. — Gravée ibid.

à la PI. LXI, n? 7. — Vaillant, loc. cit. —
D'après Cohen, Descr. hist. des méd. Impér.

Deuxième cdit. Paris, 1880. Voy. Tome I, p.

173, n? 16, la légende du Revers ne doit por-

ter que le mot: AVGVSTA. — Inconnue dans

les ventes. — [La légende qui entoure la tête

de Livie PERM- (issu) AVG.(usti) rappelle la

concession de battre monnaie, accordée par Au-
guste à la colonie.] —
2684) PERM-AVGVSTI- MVNICIP-ITA-

LIC. Tête de femme (Livie?). p: AVGVSTA
Homme debout, à di'oite, tenant une

patère ou une haste. — Moy. br. R-. = 40 fr.

— Variété peu connue. — Pas dans rou\Tage

de M. Heïss. — Florez, Medallas de las Co-

lonias, etc. 31, 3. 483. — Rasche (Chr.), Lexi-

con universae Rei IS'^umar. Veter. Lipsiae, 1805.

Suppl. T. III ou T. VII, partie II, de l'oeuvre,

p. 190. -

Sur les monnaies d'Italica consultez encore:

a) Laborde (Alex.), Mosaïque d'iTALiCA. Paris,

1802. Ce précieux ouvrage contient la descrip-

tion et les figures de toutes les monnaies d'Ita-

lica, connues jusqu' aujourd'hui. —
Caesaraugusta (\'llle de l'Espagne

Tarraconnaise).

[Aujourd'hui Saragossa ou Zaragoza.]
Pour l'histoire et la géographie de cette ville,

voy. notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. I, p.

542 à 556. —
Monnaies :

Livie (seule). — 2685) PIETATIS-AV-
GVSTAE. Buste voilé de Livie, à droite. ^ :

Dans le milieu du champ de la médaille , on

lit: C-C-A-IVhlA/O (Juniano) LVPO-PR-C-
CAESAR-C-POt-PON-PAJ.RA ou PARRA-II-
VIR(_is). ^E. Gr. D. 28. P. 12. — W. -= 100

fr. — Aloï.ss Heïss, Descr. génér. des mou.

ant. de l'Espagne. Paris, 1870. in-4? max. Voy.

p. 202. n? 25. PI. XXIV. fig. n" 25. — D.

28. P. 12. M. W. = 100 fr. — Cabinet de

France. — Inconnue bans les ventes. —
GussEMÉ, Diccion. Vol. II, p. 26. —

2686) PIETATIS-AVGVSTAE-C-C-A.
Type du n" 2685. ^: IVNIANO-LVPO-PR-C-
CAESAR-PO^PON-PARRA. Temple tétra-

style. — Aloïss Heïss, ibid. p. 202, n? 26. M.
Gr. de 25 à 28 D. — Gravée ibid. à la PI.

XXV. — Rs. = 100 fr. — Cabinet de Madrid.

— Vaillant, Num. Colon. T. I, p. 50. M. 2.

RRR. -

Grand bronze inédit de Livie émis dans une

localité inconnue.

]
Feu M. le Baron Adolph de Rauch possé-

1
dait autrefois dans sa célèbre collection, à Berlin,

eu 1847, un Gr. Br. à l'effigie de Livie dont

I
nous en donnons ici la description et le

Livie. 2687) Sans légende. Tête à demi-
j

surmontée d'une étoile. [Le coin à la frappe a

voilée de Livie, portant un diadème, regardant • glissé en formant une double figure du portrait

à gaucho et entourée d'une couronne d'épis,
i

d'Auguste.] — M 9.R*'**. = 400 fr. — Iné-

9i"i DIVVS-AVGVSTVS- PATER. Tête d'Au- ' dite et inconnue â Cohen. —
guste à gauche, portant une couronne radiée et Note. Cette médaille intéressante , au dire
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de M. DE Rauch, a été trouvée daus les envi-

rons de Trêves. Le travail offre beaucoup d'ana-

logie avec les monnaies de Jules-César qui por-

tent au Revers une proue de vaisseau, comme
aussi avec celles d'Auguste qui présente de

'l'autre côté la tête de César, avec ces [mots:

DIVOS'IVLIVS. et que l'on croit avoir été frap-

pées dans les Gaules. 11 est possible, mais il

n'est pas encore constaté, que la médaille en

question soit de fabrique gauloise, quoique la

tête de Livie surtout est d'un excellent travail,

infiniment supérieur à celui des pièces émises

en Gaule, malgré son peu de relief. Que, dans

différentes villes, ont ait rendu à Livie un culte

comme à Cérès, tel fait nous est attesté par un

grand nombre de monnaies, par exemple, d'Au-

GUSTA Emerita en Espagne, d'HippONE en

Afrique, où l'on voit Livie représentée sous la

figure d'une Cérès assise, ainsi que l'inscription

d'un marbre trouvé dans l'île de Gaulos [cfr.

MuKATOKi (L. A.), Novus thésaurus veter. in-

scriptionum in praecip. coUectt. praetermissa-

rum. 4 parties en 2 vols. Mediolani, 1739-

—

1742. in-Foll', voy. p. 222, n? 3]. La tête de

cette impératrice, entourée d'une couronne d'é-

pis , est gravée sur une médaille d'argent citée

par Eckhel (si elle est authentique?), et le

surnom de KAPnO(t>OPOZ = Frugifera
lui est donné, comme à Cérès sur une médaille

grecque, frappée vraisemblablement en Syrie

ou en Phénicie. C'est, en tout cas, au culte qu'on

lui rendait, comme à Cérès, que se rapporte

la couronne d'épis qui entoure son buste. Quant
nous avons interrogé Feu M. Cohen sur cette

médaille il nous avait dit qu'il l'ignorait com-
plètement, qu'elle lui paraissait d'une fabrique

étrangère et qu'il lui était impossible de déter-

miner le lieu de son émission. Il nous encou-

ragea à ne pas manquer de la décrire. —
Corinthe (ville d'Achaie).

[Aujourd'hui Coritho ou Koritho, vulgaire-

ment Gortho.] —
Pour l'Histoire et la Géographie de cette ville,

voy. notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. II, p.

704 à 711. —
Monnaies :

Livie. 2688) L-ARRIO-PEREGRINO-II-
VI R. Buste de Livie en cheveux, h (h-oitc. Çr" : L-

FVRIO-LABEONE-II-VIR-GENT-IVL-COR.
Temple à six colonnes. M 5. R'. = 40 fr. —
MioNNET, Descr. desMéd. Gr. Tom. II, p. 173,

n? 190. ^ 5. — R^ — F *. = 24 fr. — Rol-
LiN ET Feuardent, Cat. des Méd. Gr. (Paris,

1862). Vol. I, p. 244. n" 3807. M 5. [Fruste.]

Vend. 3 fr. — Henri Hoffmann, Cat. de la

Vl-ème vente périodique. Paris, 1865, p. 3, n'.'

49. Vend. 1 fr. 50 c. — Cfr. notre Diction, p.

720, n? 1339. —

2689) SENATVS-P-Q-R. Tête diadémée et

voilée de Livie, à droite. Ç;": L-CAN-AGRIP-
PAE-II-VIR-COR. Temple vu de côté, avec
quatre colonnes à la façade et six de côté. M 5.

R«. = 30 fr. — Mionnet, Suppl. T. IV, p.

60, n? 402. J3 5. — R 5. — F. o. = 24 fr. —
Cabinet de France. —
2690) Autre, presque semblable, ^i L-CAN-

AGRIPPAE-COR. Victoire marchantàgauche,
tenant une couronne et une palme. JE 6. R". =
30 fr. — Mionnet, Suppl. T. IV, p. 60, n?
403. M 6. R^ — F. o. = 24 fr. — Sestini,

Letter. e Dissertaz. numisni. Continuaz. T. IX,
p. 5, n? 1. — Cabinet de France. — [Sur l'exem-
plaire do ce Cabinet, le seul connu, la légende
a été refaite et on lit: CALPEVRNIA.] —

2691) L-FVRIO-LABEONE-II-VIR. Tête
de Livie voilée, à gauche. Ç;": L-ARRIO-PERE-
GRINO-II-VIR-COR. Temple héxastylo sur le

fronton duquel on lit: GENT-IVL. M 5. R".
30 fr. ~ Mionnet, Suppl. T. IV, p. 60, n? 404.
iE 5. — R'.— F. o. = 24 fr. — Arigoni (H.),

Numismata quaedam cujuscunque formae et

metalli Musei Honorii Arigoni Veneti. 4 p. en
1 vol. Tarvisii, 1741. av. 411 pi. voy. p. IV,
n? 30. PI. II, Fig. 16. —
2691 bis) L-ARRIO-PEREGRINO-II-VIR.

Buste de Livie en cheveux à gauche. — Variété:

Même prix. —
2692) LA Tête nue de Livie,

adroite. 1^: L-ARRIO-PEREGRINO-IIVIR-
COR. Même type. M 5. R». = 40 fr. — Mion-
net, Suppl. T. IV, p. 60, n? 405. ^ 5. — R°.
— F. o. = 24 fr. — MusEO Arigoni, ibid. p.

IV. n" 30. PI. II, Fig. 17. — IVIanque au Cabi-

net de France. —
2693) Droit du n" 2691, mais avec la tête

voilée, adroite. L-ARRIO-PEREGRINO-II-
VIR-COR. Temple héxastyle, sur le fronton

duquel on lit: GENT-IVL. M 5. R''. = 30 fr.

— Mionnet, Suppl. T. IV, p. 60, n? 406. =
24 fr. — MusEO Arigoni, pars I, Col. I, 11. —
2694) Tête de Livie, à droite. 1^: L-FVRIO-

LABEONE-II-VIR-COR. Temple héxastyle.

Mb. — R«. = 30 fr. — Mionnet, Suppl. T.

IV, p. 60, n? 407. .^ 5. — R^ — F. o. =
24 fr. — [Cette médaille sans légende autour

de la tête de Livie est incomplète.] —
2695) IVLIA Tête de Livie, à

droite. 51": L-FVRIO- LABEONË-li'VIR-COR.
Temple héxastyle; sur la frise, AVGVSTVS.
^ 5. — R*^. = 30 fr. — Mionnet, Suppl. T.

IV, p. 60, n? 408. .^ 5. — R^ — F. o. = 24
fr.— MoRELLi, Thésaurus s. familiarum Roman,
numismata. Ace. nummi miscell. Ed. ill. Haver-
campus. 2 voll. Amsterdam, 1734. Fol. av. 184
pi. Voy.fam. Julia, loc. cit. — [Cette médaille

nous semble avoir été mal lu.] —
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Chypre (Cyprus insula).

[Aujourd'hui Cipko, Kibbis, Kebkis.]

Voy. notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. II,

pages 68r) à 704. —

Monnaies:

Livie. 2696) LIVIA-IMP-CAESAR. Tête

de Livie. P^ : A- P LAVT IVS • P ROCOS . Temple
de Vénus Paphiennc. J3 3\'.,. R"*. = 60 fr. —
Cabinet de France. — Mionnet, Suppl. Tom.
VII, p. 304. n? 3. M 3. R'. — F. o. = 30 fr.

— Sestini (Domenico), Lettere numismatiche

sopra diver.se medaglio greche inédite di varij

musei. 9 tomes. Milano e Firenze, 1813— 1820.

in-4? Av. beaue. de pi. Voy. Tom. VIII, p. 90.

— Inconnue dans les ventes. —

Leptis Magna (ville de la Syrticj[ue).

[Aujourd'hui Ruines près Lebiua.]

Littérature: a) L. Mûllek, Numismatique
de l'Ancienne Afrique. Copenhague, 1860

—

1863. III vols, in-4? voy. Vol. II (de l'an. 1861),

p. 3 et 11. — b) Notre Dictionnaire. T. I,

Vol. II, p. 755 à 760. —

Médailles faussement attribuées à Livie:

Cfr. L. MùLLBR, Numism. de l'Ane. Afr. Vol.

II, p. 3:

2697) Tête de Bacchus couronnée do lierre,

à gauche; tête qu'on prend souvent pour celle

de Livie. Les cheveux en sont liés en noeud par

derrière et tombent sur le cou en longues tresses

régulières. Grenetis. Çi". Massue droite. Des deux

cotés: Tî^^S- IVJ^- ("pEb -ipE-a), écrit de

haut en bas. Le tout entouré d'une couronne de

laurier. [Le second mot est varié ainsi : S ^i?.]

JE 8. R'. = 120 fr. Poids: 31,,;- 23,3 gr. —
Cabinet de France. — Cab. de Stocl<holm et de

Copenhague, 2 exempl. — Cab. de Florence. --

Mionnet, Dcscr. des Méd. Gr. T. VI, p. 611,

n? 8. — Pellerin (J.), Rec. des méd. Gr. des

rois, des peuples et des villes. IX vols, et Suppl.

de l'abbé Le Blond. Paris, 1762—1778. in-4.

av. nombr. pi. Voy. Vol. III, p. 147. PI. CXX,
tig. 5. cfr. Suppl. IV, p. 82. — Cfr. a) Lind-
BERG, De inscript. Melitensi. p. 25. note 60. cl.

III. — b) Judas, Son article dans la Revue
Numism. Franc. An. 1856, p. 237, n? 7. —
c) L. MiJLLER, Num. de l'Ane. Afr. Vol. II, p.

3. n? 1. —
2698) Mêmes types et mêmes légendes. M 4.

R''.= .50 fr.— Poids : 7,g—3,7 gr. [24 exempl.

de différentes collections et cat. conn. à M.
Muller]. —

2699) Tête de Bacchus comme sur les nçs

précédents. Devant T^)\_. ("^ptib) de bas en

haut. Çi": Tête d'Hercule, barbue et laurée, à

droite. Devant la même légende qu'au Droit,
de haut en bas. Grenetis. (Gravée dans Muller,
Num. de l'Ane. Afr. Vol. II, p. 3, n? 3.) M 77,.
R«. = 80 fr. — Poids: 20,^— 12,j (us.) gr. --'

Musée Britannique. — Cabinets: de France, de

Copenhague. 2 exempl. — Musée de Turin. ^
Cfr. a) Barthélémy, Journal des Savant.s. Paris,

1763. p. 711, pi. fig. 8. — bj Mionnet, Descr.

des Méd. Gr. T. VI, p. 611, n* 10. — c) Knight
(R. P.), Nummi veteres civitatum, regum, gen-

tium et provinciarum ordine geograph. descripti.

Londini, 1830. in-4? [Très-rare.] Voy. 218, n'.'

I. — Cat. du Musée Mûnter, n? 3268. —
d) LiNDBERG, De Inscript. Melit. p. 26, note

60, cl. IV. — Judas, Son article dans la Revue
Num. Fr. An. 1856. p. 237, n? 6. —
2700) Même tête adroite. Les feuilles et les

baies do la couronne de lierre paraissent dessus

et derrière la tête. Les boucles tressées pendent

derrière la nuque. Devant, même légende écrite

ainsi : 2 1^ S . Grenetis. ^ : Une peau de taureau

étendue et une massue, placées en sautoir. Gre-

netis. [Gravée dans L. Muller, Num. de l'Ane.

Afr. Vol. II, p. 3, n? 4. .^ 7. — R''. = bO fr.

— Poids: 14,0—8,y gr. Cabinets: de France, —
de Fontana (voy. Musée Fontana, I, p. 128,

n" 2. PI. V, 14 ; III, p. 96, n? 3), de Copenhague

(2 exempl. dont l'un est de la coUect. Wiczay),
I de Florence, de Vienne et du Musée Britannique.

— Cfr. a) Sestini (Dom.), Descrizione délie

medaglie antiche gi-eche del Museo Iledervari-

ano. 6 voll. Firenze, 1818—1830. in-4? Av.

XLVIII pi. Voy. vol. III, Cont. p. 78, nçs 6

et 7, de la collect. Wiczay. — b) Mionnet,
Suppl. Tom. IX, p. 201, nçs 11 et 12. — c)

Neumann (Fr.), Populorum et regum numi
vett. ined. 2 vols. Vindobonae, 1779— 1783.

in-4? Av. XIV pi. voy. Vol. II, p. 107. PI. III,

fig. 18. — d) Cat. P. Knight, p. 218. Rex ig-

not. n? 1. — e) Judas, Revue Numism. Franc,'.

An. 1856. p. 238, n? 14. —
Note. Sestini regardait comme têtes de

femme toutes les têtes de Bacchus (Dans le Mus.

Ilederv. III, cont. p. 78, n? 3, la tête d'une mé-
daille que nous avons décrite à notre n? 2697 et

L. MtJLLER, Num. d. l'Ane. Afr. dans le Vol.

II, p. 3, Leptis Magna, n? 2, il l'expliquait à

tort par caputrauliebroloti flore orna-
tum); de plus croyant lire sur un exemplaire

de la médaille décrite par L. Muller, dans le

Vol. II do sa Numism. de l'Ane. Afrique , à la

page 4, n? 4, auprès de la tête de ce dieu les

lettres ABIA, il la regardait comme l'effigie de

Livie (cfr. Mus. Fontana, I, p. 128— 129. n"»

2. 3 ; Mus. Hederv. III, cont. p. 78, nçs 6—7.
Adopté par Mionnet, Suppl. Tom. IX, p. 201,
nos 11 et 12). On voit comment s'est trompé

Sestini, en prenant pour des lettres les feuilles
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et les baies dont la tête est ornée. M. Judas sup-

pose de même que cette tête représente Livie,

attendu qu'il la trouve ressemblant au portrait

de cette impératrice sur la médaille d'OÉA dé-

crite par L. MùLLEK (voy. son Vol. II, p. 16,

n? 35. Comp. aussi: Revue Numism. Franc.
An. 18.56, p. 239), mais il a échappé à l'atten-

tion do ce savant que la tête est ornée de lierre.

[Il en est toujours ainsi, quoiqu'il n'y ait quel-

quefois que de faibles traces de feuilles et de

baies.] — La physionomie que présentent les

têtes des différents exemplaires de ce n?, diffère

en général beaucoup de celle de Livie; si l'on

trouve néanmoins que sur une certaine pièce

les traits offrent de la ressemblance avec Livie,

il faudra prendre en considération que le travail

en est trop rude et trop négligé pour qu'on puisse

s'appuyer sur une telle ressemblance. —
Oéa (ville de la Syrtifjue).

[Sur son emplacement s'élève aujourd'hui le

vieux Tripoli.] —
Littérature: a) notre Dictionnaire, Tom. I,

Vol. II, p. 770 à 774. — b) L. Mûller, Nu-
mism. de l'Ane. Afr. Copenhague, 1861. in

gr. 4? voy. Vol. II, p. 16. — c) H. Cohen,

Descr. histor. des mon. frappées sous l'empire

Romain (Médailles Impériales). Deuxième édit.

Paris, 1880. voy. Tome I, p. 174, nos 25. 26.—
Monnaies

émises sous le règne d'Auguste ou de Tibère.

2701) Sans légende. Euste de Livie en che-

veux, adroite. Greuetis. — p": Buste de Minerve

à gauche, la poitrine couverte de l'égide hérissée

de serpents. Devant, une légende, variée ainsi:

r*^1. M 6. R^ = 80 fr. — Poids: 9,8— 7,^

gr. — Cfr. L. MtJLLER, Numism. de l'Ane. Afr.

Copenhague, 1861. in gr. 4? voy. Vol. II, p.

16,- n? 34. — [22 exempl. connus à M. Miiller

de différents catalogues et collections.] •— Dans
le „N umismate" ou Bullet. périod. publ.

par M. H. Hoffmann. Paris, 1862 - 1874
nous trouvons dans la section des Méd. Impér.

au n? 168 la même médaille attribuée à Ora

(au lieu de Oéa selon M. Miiller) et Vend. CK
— 25 fr. — C-. = 10 fr. — [Ora au lieu de

OÉA est une erreur qui mérite d'être signalée.]—
2702) Même buste. Devant, un paon. Derri-

ère, un épi. Grenetis. ^ : Le même que le Re-
vers précédent. iE 6. R*. = 100 fr. — Poids:

15,3— '^n ë^- — ^- Mûller, ibid. n? 35. —
[11 exempl. connus à M. Miiller de différentes

collections.] —
Utique (viUe clans la Zeugitane).

[Aujourd'hui Biserte, Buchiatter, Boos-
HATTER OU Satcor. Ruincs non loin de Porto

Farina.]

Médailles Impériales: do Tibère et de Julie

(Livie). Légendes latines: MVN-IVL-VTICEN.
= Municipii Ivlii Uticensis. —

Utica, Ityce ; en fran(,'ais: Utique ; en russe :

y I iiix-a. — ville d'Afrique, sur la Méditerranée,

fut fondée par les Tyrieus, 287 ans avant Car-

thage. Elle avai t un port vaste et commode. Après

la ruine do Carthago, elle devint la capitale de

l'Afrique. Elle est célèbre par la mort de Caton
D'XJTiauE. Les Grecs l'appelaient: Ovtl-at],

ITVUT]. [Cfr. ScYLAX, dans Iluds. G. M. I, 50
;

PoLYBE, I, 73; TiTE-LivE, XXV, 31; Justin.

XVIII, 4. 5; Strabon, Livr. XVII, 1. c;

PoMPONius Mela, I, 7; Pline V, 4; Ammien
Marcellin, XXVIII, 6; Itinéraire d'Anto-

NiN, 22, 1. c. ; LucAN. Pharsalia, 6, v. 306 ; Ho-
race, I, ep. 20, V. 13; Silius Italicus, III,

v. 242. —
§ 1. Histoire. Pendant la seconde guerre puni-

que les Uticenses, Irvacuoi, se défendirent si

bien contre Scipion qu'il a du suspendre le

siège; mais au commencement de la troisième

guerre ils se rallièrent avec les Romains, et

Utique après la chute do Carthago devint la

ville principale do la contrée et resta libre. Au-

guste en fit une colonie et plus tard après la

restauration do Carthago Utique resta la deuxi-

ème ville de l'Afrique.

§ 2. Il ne faut pas confondre Utique avec :

a) Utiona, en grec : OvTLtiva, ville citée par

Ptolémée dans l'Africa propria, dans la Zeugi-

tane et située au Sud d'Hadrumète. —
Littérature: L. Mûller, Num. de l'Ane. Afr.

voy. Vol. II, p. 159, n* 344. —
Monnaies:

Livie. 2703) Anépigraphe: Buste de déesse

(Livie), voilée, à droite. Derrière, un sceptre.

P": M-M-IVL'VTI'D-D. = Municipes Munici-

pii lulii Uticenses Decurionum Decreto. Au
milieu du champ: P-P. -= Pecunia Porcussa ou

Publiée posuerunt. Filet au pourtour des deux

côtés. M 2. R**. Médaille unique. 150 fr. —
Poids: 2,r gr. — L. Mûller, Numism. de l'Ane.

Afr. Vol.ll, p. 159, nî* 344. — Cabinet de Na-

ples. — Thésaurus Morellianus. Imper. T.

I. p. 485. PI. 70, figg. 5, 6 .
— EcKHEL, Doc-

trina Num. voter. Vol. IV, p. 148. 9. — Mion-
NET, n? 61. — Manque au Cabinet de France. —
Cfr. H. CoHEN, Descr. hist. des mon. frappées

sous l'Empire Romain. Paris, 1880. in-8?Deuxi-

ème édit. Voy. Tom. I, p 174, n? 27. — Zacca-

RiA (A. Fr.), Instituzione antiquario-numis-

matico, ossia introduzione allô studio délie an-

tiche medaglie. Roma, 1772. Av. III pi. voy. p.

271. — JoBERT (le Père Louis), La Science des

Médailles. Paris, 1739. in-8? Voy. Tom. I, p.

140. —
Carthage (ville dans la Zeugitane).

Pour l'histoire et la littérature des ouvrages
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qui traitent sur cette ville consultez notre
DicTioKNAiRE, T. I, Vol. I, p. 821 à 825. —

Monnaies :

Sous le règ-nedeTibère. 2704) Ti-CAE-
SAR'IMP-P'P. Tète do Tibère nue, à gaucho.

Grenetis. Ç^: L-A-FAVSTVS-D-C-BASSVS-I I-

VI R. Livie (en Junon) assise à droite, tenant de

la main droite une patère et appuyant la gauche

sur un long sceptre. Dans le champ: PP-DD.
Grenetis. JE 6. IV\ = 40 fr. Poids: 9,7— 5,^

gr. — Cfr. L. MOllek, Num. de l'Ane. Afr.

Vol. II, p. 150, n? 327. — [8 exempl. de cette

médaille de différentes collections connus à M.
L. Millier.] — Cabinet de France. -

2705) Autre semblable, avec la tête tournée

à droite. ^ 6. — RI = 35 fr. — Poids : 9,.

—
4,i;

gr. [20 exempl. de différentes collections

connus à M. L. MuUcr.] — Mionnet, 12 fr. —
H. HoFi'MANN, „Lc Numismatc". Bulletin Pé-

riodique. Paris, 1862— 1874. Empire Romain.
Tibère, voy. n" 231. Vend. C". = 3 fr. —

Villes incertaines:

Livie. 2706) PIETAS- AVGVSTA. Tête

diadémée de Livie adroite. '^: L-RVSTICE-
LIVS-CORDVS-ll-VIR-QVINQ-D-D. En six

lignes dans le champ. Moy. Br. W. = 30 fr. —
Cohen, Descr.hist. des mou. frappées sous l'Em-

pire Romain. Paris, 1880. Deuxième édit. T.

I, p. 174, n'.' 28. — H. Hoffmann : „Le Nu-
mismate" ou Ballet. Périod. Paris, 1862

—

1874. voy. Empire Romain, n?200. Vend. G". =
10 fr. — Mionnet, 15 fr. —
2707) PACIS. Tête de Livie ou de la Paix.

Bi": SERTORIVS STATIVS-II-
VIR'QVIN. Colon conduisant deux boeufs. Moy.

Br. R*^*. = 100 fr. — Cohen, Descr. hist. des

mon. frappées sous l'Empire Romain. Paris,

1880. DeiLxième édit. Tom. I, p. 174, n" 29. —
Mionnet d'après Sestini, loc. cit. — Très-rare

et inconnue dans les ventes. — IVIanque au Ca-

binet de France. —
Incertaine d'Espagne: 2708) IIVIRC-

l'V- L. Buste de Livie à droite. P^: C-BALBO
PORCI. Taureau à droite. Grand Bronze. R*.

=60 fr. — Comp. H. Hoffmann, le «Nu-
mismate" Bullet. Pér. Paris, 1862—1874.
Empire Romain. Vend. C^. = 8 fr. —

Médailles de Livie frappées dans les Villes Grecques:

Aezani (ville de la Pluygie Ei^ictète).

[Aujourd'hui Ruines à Tchavdir-Hissar.]

Pour l'histoire , la géographie et la littéra-

ture des ouvrages traitant sur cette ville, con-

sultez notre Dictionnaire, T. I, Vol. II, p.

846 à 848. — [Cfr. Hermesianax dans

Th. Bergk, Antologia lyrica eleg. I, 44; d'après

Hermogenès chez Etienne de Byzance:
'E^ovâvovv et'À^nvol; d'après Herod. dict.

solit. XVII, 4 = Ai6,civoi; Ptolémée V, 2, 23 :

Aiè,aviç.']

Monnaies:

2709) Livie. Al BIA-SE TêtedeLivie,

à droite. Çi" : AIZANITfiN. Femme assise

tenant dans la maiu droite une patère. .^E 4.

—

R"*. = 40 fr. — Arigoni (H.), numismata
quaedam cujuscunque formae et metalli musei

Honorii Arigoni Veneti. 4 part, en 1 vol. Tar-

visii, 1741. fol!' avec411 pl.Voy.Tom. I, Impp.
gr. PI. I, Fig. IL — Mionnet, Descr. des

Méd. Gr. T. IV, p. 208, n" 78. — .E 4. — R'.
— F. o. = 20 fr — Manque au Cabinet de

France. —
2710) AIBIA-IEBASTH. Tête de Livie, à

droite. ^:A I ZAN ITHN . Cybèle assise, à gauche,

tenant de la main droite une patère, la gauche

appuyée sur le crotalum; à ses pieds, un lion.

— jE 4. — R®. = 40 fr. [C'est la même pièce

que celle du n? précédent. Elle a été mal dé-

crite par Mionnet, cfr. Descr. T. IV, p. 208,

n" 78, d'après l'exempl. duMusée Arigoni.] —
Sestini (I)omenico), Lottere e dissertaz. numis-

raat. Couthmaz. T. IX, p. 36, n" 36. — Man-
que au Cabinet de France. — Cfr. Mionnet,
Suppl. T. VII, p. 489, n'.' 38. ^ 4. — R'. —
F. o. = 20 fr. —

2711) lEBAlTH. Tête de Livie, à droite.

5«i" : AIZANITHN. Cybèle tourelée, assise sur

un siège, à gauche, tenant une patère de la main
droite, et la gauche sur le tympanum. JE 4. R*.

= 50fr. — Cabinet de France. Mionnet, Suppl.

T. VII, p. 489, n" 39. iE 4. — R'. — F. o.

= 24 fr. —
Alabanda (^'iIle de Carie).

[Aujourd'hui Ruines à Arabi-Hissar, — et

d'après les autres à Carpouseli.] —
Pour l'histoire, la géographie et la littéra-

ture des ouvrages traitant sur cette ville, voy.

notre Dictionnaire T. I, Vol. II, p. 1112 à

1116. — [Alabanda a été connue par la

richesse de ses habitants; c'est pour cela qu'

Etienne de Byzance, en parlant de cette

ville, dit: 'Akcc§avàa Kaçàv ivtvxiGrârri

(TTo'Aiç).] —
Monnaies:

Livie. 2712) AAABANAeQN. Tête voilée

de Livie, à droite. ^' : enT-ANT-lOY-NI-
KflN." [Légende douteuse, qu'il a été cepen-

dant impossible de rectifier à cause de la mau-

vaise conservation de la pièce.] — Cérès debout.
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le bras droit étendu, et tenant des pavots dans

la main gauche. J3 4. — R^. = 30 fr. — Mi-
oNNET,Descr. des Méd. Gr. T. III, p. 306, n"

16. .^ 4. R*. — F. o. = 15 fr. — Cab. de

France.

2713) Légende effacée. Tête de Livie, à

droite. '^
. AAABANAEQN. (sic!) Femme

tourelée et debout, tenant des pavots. M. 5. —
W. = 35 fr. — MiONNET, Descr. T. III, p.

306, n? 17. ^ 5. — R^ — F. o. -- 15 fr. —
2714) AAABANAeQN. Tête voilée de

Livie, à droite. ^^ : AAABANAeON. Mercure

debout, do face, des ailes aux pieds, tenantdansla

main droite .son caducée et dans la gauche une

couronne. ^ 7. — R". = 40 fr. — Manque
au Cabinet de France. — Autrefois, cabinet
DE M. COUSINÉRY, à PaRIS. — Cfr. MiONNET,
Descr. des méd. Gr. T. III. p. 307, n? 18. M 7.

— R^ — F. o. = 24 fr. —
2715) AAABANAEQN. Tête voilée de

Livie. ^: Eni-r-ANTinATPOY-NlKnNOI.
Cérès debout, à gauche, tenant des épis de la

main droite et un flambeau de la gauche.

M b^j.^ et 6. — R'. = 30 fr. — [Cette mé-
daille a été mal décrite dans le Musée Wiczay.

— Sestini, dans la nouvelle description qu'il

nous a donnée du cabinet de Wiczay, a entre-

pris de rétablir la le(,on de la légende du He-
vers ; cependant, nous ne pouvons nous em-
pêcher d'éprouver de l'incertitude sur sa véracité,

ayant sous les yeux deux médailles sur lesquel-

les nous sommes loin de retrouver la légende

qu'il nous doime ici. Nous regardons bien aussi

comme douteuse et incorrecte la le(,'on que Mi-
ONNET avait donnée dans sa Descr. T. III, p.

306, n? 16. Cette opinion est fondée sur la mé-
daille qui suit, ainsi que sur celle de P. San-
CLEMENTE, décrite plus bas, qui, paraissant offrir

deux autres exemplaires de la même médaille,

nous laissent dans une incertitude complète sur

la véritable leçon qu'on doit donner de la lé-

gende dont il est ici question.] Cfr. Mionnet,
Suppl. T. VI, p. 437, n? 15. — 2E. b^^. R'. -
F. 0. = 15 fr. — Sestini (Domenico), Descri-

zione délie medaglie antiche greche del Museo
Hedervariano. 6 vols. Firenze., 1818—1830.
in 4? avecXLVIII pi. voy. Vol. II, p. 217, n? 1.

— Wiczay, C. M. A. musei Hedervarii numi
antiqui graeci et latini. 2 vols. Vindobonae,

1814. in-4?, av. 58 pi. voy. n" 5125. PL XXI,
n? 484, et Sestini, Lettere e dissertaz. numis-

mat. Continuaz. T. VI, p. 31, n? 11. —
2716) AAABANAeON. Tête voiléede Livie,

à droite. ^: en-r-ANA-|-A- ANAPnNI--?
[Légende de haute fantaisie dont nous ne pou-

vons admettre l'exactitude. Il nous semble qu'on

ne doit lire qu' AAABANAEQN.] Type iden-

tique à la description: Cérès debout, vêtue de

la stola, tenant de la main droite des épis , et

de la gauche des pavots. M 3^^. R". ^ 25 fr.

— Mionnet, Suppl. T. VI, p. 437, n' 16-

M 37.. — R'. — F. o. = 15 fr.

2717) AAABANAeQN. Tète voilée doLivie,

k droite. Çr' :

•••• ni-T-ANKI A-AMBIQNOC ?

[Légende qui demande une rectification et que
nous donnons d'après Mionnet.] Cérès vêtue de

la STOLA, debout, tenant une palme de la main
droite et de la gauche un épi entre deux pavots.

— ^ 4. — R**. = 25 fr. — Manque au Cab.

de France. — San-Cle.menti (IL), musei
Sanclementiani numismata selecta. 4 tom. Ro-
mae, 1808—1809. in 4? Av. XLII pi. Voy.

Tom. II, p. 45. Pi. XIII, n? 18. — Mionnet,
Suppl. T. VI, p. 437, n" 17. M. 4. - R». —
F. o. = 15 fr. —
2718) AAABANAeQN. Tête de Livie,

ceinte d'épis. 1^: Légende altérée. Capricorne

surmonté de la tête nue d'Auguste. ^. 4. R''.=
30 fr. — Manque au Cabinet de France. — Ses-

tini (Dom.), Descriptio nunioruni veterum ex

Museis Ainslic, Dellini, Eondacca, Borgia,

Casali etc. et animadv. in op. Eckhelianum.

Lipsiae, 1796. in-4? av. XIII pi. Voy. p. 365,

n" 5. — Mionnet, Suppl. T. VI, p. 437, n? 18.

^ 4. — RI — F. o. = 15 fr. —
2719) AAABANAeQN. Tête voilée de Livie,

à droite. ^. AAABANAeQN. Tibère vu en

face, debout, tenant un caducée de la main
droite, et une couronne de la gauche. ^ b^/^.—

-

R«.^30 fr. —Sestini (Dom.), Descript.Num.

Voter. Lipsiae, 1796. in-4? voy. p. 365, n? 6.—
Mionnet, Suppl. T. VI, p. 438, n" 19. B. 5'/.,.

— R^ — F. o. = 15 fr. — Manque au Cal),

de France.

Alexandrie (ville d'Egypte).

[Aujourd'hui Alexandrie, en arabe Iskan-
DERÎYE.]

Pour l'histoire, la géographie et la littéra-

ture des ouvrages qui traitent sur cette ville

consultez notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. II,

p. 850 à 868, ainsi que les ouvrages suivants:

a) Feuakdent (F.), Collections Giovanni di

Demetrio. Numismatique. Egypte ancienne. II-

ème partie. Domination Romaine, par F. Feu-

ardent, membre de la Société des Antiquaires

de la Normandie. Paris, 1873. gr. in-8? Avec

XXIV pi. et plus de 100 vignettes des Nomes
d'Egypte. —

b) ZoëGA (Georg), Numi Aegyptii Impera-

torii, prostantes in Museo Borgiano Velitris,

adjectis hujus Classis Numismatibus ex variis

Museis atque Libris. Romae, 1787. in-4? Av.

pli.-

c) HuBER (C. W.), Zur alten Numismatik
Aegyptens. 3 parties en 1 vol. Vienne, 1867

—

1869. gr. in-8? Av. VI pi. 307 pages.

d) Musei Sanclementiani Numismata se-

lecta regum populorum et urbium praecipue
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Imperatorum Romanorum Graeca Aegyptiaca

et colon iaruni illustrata. Romae, 1808. 4 vols,

m-é!" —
e) Di S. QuixTiNo (cav. Giulio), Descrizione

délie Medaglie Alessandrine inédite del Regio
Museo di Torino. Tiirin, 1824. in-4? —

f) ScHARPE (S.), On the Dates upon the coins

of Alexandria, dans le „Nuniism a tic Chro-
nicle". Octobre 1842. —

Médailles Impériales frappées à Alexandrie.

(Egj-pte.)

Ici, comme à Césarée, Antioche ue Sé-
j.EUciE et aussi à la Judée, il faut avoir soin

de diviser les pièces par années des règnes des

Empereurs. En conséquence de la divergence

des opinions qui existe parmi les savants à l'é-

gard de la chronologie égj-ptienne, il nous a été

impossible de pouvoir mettre à la suite de cha-

cune de ces années les noms des Préfets, de ces

nouveaux despotes, qui furent pour l'Egypte une
autre dynastie de souverains. Le Préfet Au-
GUSTAL tenait la place du roi, il agissait seul,

sans conseil, réunissait tous les pouvoirs et ne
relevait que de l'empereur. Un certain nombre
d'entre eux usurpèrent même ce titre, témoin
Tesuvius, Avidius, Cassius, Firmius, etc. Il est

à désirer qu'on fasse des recherches nécessaires

pour décou\Tir la chronologie complète de ces

préfets. On n'en connaît que les noms sui%'ants

et encore sans les dates précises de leur avène-
ment à la souveraine puissance :

1" Cornélius Gallus, préfet vers l'an 30 av.

J. C. —
2? Petronius, Aelius Gallus •— sous Auguste

et Livie.

3? Emilius Aulus et le père de \ sous Tibère
Séjan, et Avillius Flaccus / et Caligula.

4? Balbillus — sous Nerva.

5? Lupus — sous Yespasien, Tite, Domitien
et Xerva.

6? Martius Turbo et le rhéteur Héliodore —
sous Hadrien. —

7? Avidius Cassius (?) sous Marc-Aurèle. —
Pour les noms des préfets d'Egypte sous Au-

guste et Livie voy. notre Dictionnaire, T. I,

Vol. II, p. 854 à 855. —

Monnaies de Livie frappées
à Alexandrie (Egypte.)

Livie (femme d'Auguste).

An 4.

2720) Sans légende. Tête de Livie, à droite.

^. L-A. (an 4). Deux épis et deux pavots for-

mant la gerbe. ^ 3. — R^ — F*. = 6 fr. —
Feuardent (F.), Coll. Giovanni di Demetrio.

Egypte Ancienne. Domination romaine. Paris,

1873. gr. in-8? voy. Vol. II, p. 15, n" 568. —

Gravée Ibid.Pl.XIII. — San-Clementi (H.),

musei Sanclementiani numismataselecta 4tom.

Romae, 1808— 9. in-4'', av. XLII pi. voy. T.

II, p. 48. — Mionnet, Descr. des Méd. Gr. T.

VI, p. .50, n" 44. — iE 3. — RI — F*. = 4

fr. — Cabinet de France. —
Note. Cette monnaie à dû être frappée en

l'année 4 du règne de Tibère. On n'a pas encore

pu découvrir, pendant les premières années du
règne d'Auguste, des monnaies de cet empereur
portant des dates aussi basses. Il serait peut-être

plus exact de placer cette pièce au règne de Ti-

bère, qui, comme on le présume, a eu toujours

une certaine vénération pour so belle -mère,

puisqu'il fit frapper des monnaies dans 14 villes

grecques et de colonies; soit avec son portrait,

soit avec son nom accolé à celui de Livie. —
An 5.

2721) Sans légende. Tête de Livie, à droite.

Jt": L'E. (an 5). Deux épis et un pavot formant

!
un gerbe. ^3. — R^. = 6 fr. — Mionnet,

' Descr. T. VI, p. 50, n" 45. ^ 3. — R'. — F*.
= 4 fr. — Cabinet de France. —

An 27. (?)

2722) lOYAlA-IEBAITOY. Tête de Livie,

à droite. Çi": Sans légende et sans date. Aigle

à droite, regardant à gauche. ^5. — R''. =^

25 fr. — Cfr. Feuardent, Coll. Giov. di De-
metrio, Vol. II, p. 15, n? 569.— [C'est la même
pièce qui a été mal décrite par Mionnet, dans

sa Descr. des Méd. Gr. Tom. VI, p. 51, n? 54.

M 5' ,. — R\ — F. o. = 10 fr., et au Droit
de laquelle on lit : AloYIA aulieude lOYAlA.]
— Cabinet de France. —

2723) Même légende et même tête. ^: DA-
TPOl-nATP lAOI.Corned'abondance remplie

de fruits. Ml. — R'. = 40 fr. — Feuardent,
Coll. Giov. di Demetrio, voy. Vol. II, p. 16, n?

570. — [C'est la même pièce qui a été décrite

par Mionnet, voy. sa Descr. T. VI, p. 51, n?

56 (^ 7. R-\ — F. o. = 20 fr.) et où on lit

dans la légende du Droit: AloYIA au lieu de

j

lOYAlA.]. — Cabinet de France. —
j

2724) Même pièce, mais la corne d'abondance

I

(remplie de fruits) est double. ^6. — R^. =
I

25 fr. — Feuardent, Coll. Giov. di Demetrio,

I
voy. Vol. II, p. 16, n? 571. — Cfr. Mionnet,
De.scr. T. VI, p. 51, n» 57. M 6' .,. — R^ —
F. o. = 20 fr. — Cabinet de France. —

An 39.

2725) Sans légende. Tête de Livie, à droite.

Pi" : La date L"A©. (an 39) au milieu d'une cou-

ronne civique. J5 5. — R*'. = 12 fr. — Feu-
ardent, Coll. Giov. di Demetrio. Paris, 1873.

in-8!' voy. Vol. II, p. 16, n? 572. — Mionnet,
Descr. T. VI, p. 50, n? 46. M 5. R*. — F. o.

= 5 fr. —
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2726) Même pièce (moitié de la précédente).

M 2. RI = 15 fr. — Feuabdent, Coll. Giov.

di Demetrio, ibid. n!' 573. — Inconnue à Mion-

net, —
2727) Sans légende. Tête de Livie, à droite.

Ci": L"A0. (an 39). Corbeille remplie d'épis,

entre deux torches allumées enveloppées chacune

par un serpent ^ 6 et G'/g. — R*. = 12 fr. —
Feuakdent, Coll. Giov. di Demetrio. Paris,

1873. in-S" voy. Vol. II, p. 16, n" 574. — Gra-
vée, ibid. PI. XIII. — MioNNEï, Descr. T. VI,

p. 50, n" 47. M G'/^. — R^. — F. o. = 6 fr. —
RoLMN ET Feuardent, Cat. desMéd. Grecques.

Paris, 1864. p. in-12? voy. Vol. III, p. 577. n?

8496. M 7. Vend. 4 fr. —

An 40.

2728) Même tête. '^. L-M. (an 40). Au mi-

lieu d'une couronne. -3î 6. R'. = 15 fr. —
Feuardent, Coll. Giov. di Demetrio. Pari.s,

1873. in-S" voy. Vol. II, p. 16, ni' 574bi.s. —
Inconnue à Mionnet. —
2729) Sans légende. Tête de Livie, à droite.

Çr": L'M. (an 40). Pallas, debout, à gauche; la

gauche sur le bouclier; une Victoire sur la

droite. .^ 6. R^ = 12 fr. — Feuardent, Coll.

Giov. di Demetrio. Paris, 1873. in-8l* voy. Vol.

II, p. 16, n" 575. — Mionnet, Descr. T. VI,

p. 50, n* 48. ^ 6. — RI — F. o. = 6 fr. —
Theupolus (L. m., et F.), Musei Theupoli ant.

numismata coll. a J. Theupolo (édit. P. Fundi).
2 vols. Venetiae, 1736. av. pi. Voy. Vol. II, p.

1098. — Manque au Cabinet de France. —
An 41.

2730) Autre, avec L-MA. (an 41), au milieu

d'une couronne civique. ^6. — R''. = 10 fr.

— Mionnet, Descr. T. VI, p. 50, n* 49. .33 6.

— W. — F. o. = 6 fr. — Inconnue à Feu-

ardent. — Cabinet de France. —
2731) Autre, avec L-MA. (an 41). Victoire

marchant, tenant de la main droite une couronne

et de la gauche une palme. -33 6. — R^. = 6

fr.— Mionnet, Descr. des Méd. Grecques, Tom.
VI, p. 50, n" 50. = J3 6. — R3. — F. o. =
6 fr. — Autrefois, Cabinet de M. Tôchon
d'Annecy, à Paris. - Manque au Cabinet de

France. — Inconnue à Feuardent. —
An 41.

2732) Sans légende. Tête de Livie, à droite.

Ç(": La date L'MA. Pallas-Niképhore debout,

la main gauche sur son bouclier. ^6. — R''.

= 10 fr. — Feuardent, Coll. Giov. di De-

metrio. Paris, 1873. in-8'.' voy. Vol. II, p. 16,

n° 576. - - Mionnet, Descr. T. VI, p. 50, n"

51. ^ 6. — R-'. — F. o. = 6 fr. —
2733)Autre, avec EY0HNIA,en ligne droite.

Buste de l'Abondance coui-onnée d'épis, à droite.

tenant trois épis. A l'exergue, L-MA. (an 41).

— M6. — RI = 15 fr. — Mionnet, Descr.

T. VI, p. 50, n? 52. M 6. — R*. — F. o. =
10 fr. — Inconnue à Feuardent. — Cabinet

de France. —
An 42.

2734) Sans légende. Tête de Livie, à droite,

p": L'MB. (au 42). Pallas-Niképhore debout,

tenant de la main droite son bouclier posé à

terre. -35 6.— R^. = 12 fr.— Mionnet, Descr.

T. VI, p. 51, n'.' 53. ^ 6. — R'. — F. o. =
6 fr. — ZoëGA (0.), numi Aegyptii imperatorii

prostantes in Museo Borgiano Velitris. Romae,

1787. in-4" Av. XXII pi. voy. p. 10, n? 8. —
2735) lEBACToY. Tête

de Livie, à droite. ^ : Sans date. Corne d'abon-

dance remplie de fruits, ornée d'une bandelette.

iE 7. — R''. ^= 20 fr. — Mionnet, Descr. des

Méd. Gr. T. VI, p. 51, n? 55. Jfi 7. — R^ —
F*. = 10 fr. —

Sinmléinent aux inéiailles précéileiites:

An 39.

2736) Tête de Livie avec la stola sur la

poitrine, les cheveux terminés en corne, ^i
L-A0. (an 39). EYGHNIA. Buste de l'Abon-

dance, la tête ceinte d'épis, et des épis s'élevant

de sa poitrine. M 6. R''. = 15 fr. — Sestini

(Dom.), Descrizione délie medaglie anticho del

Museo Hedervariano. 6 voll. Firenze, 1818

—

1830. in-4. av. 48 pi. Voy. Continuaz. délia terza

parte, p. 11, n? 2. — Cat. Mus. Hedervar. n!'

6467. — Mionnet, Suppl. T. IX, p. 28, n'.' 17.

.^ 6. — R^ — F. o. = 10 fr. — Manque au

Cabinet de France. —
2737) Autre, avec la lettre Z. en contre-mar-

que sur la tête de Livie. MQ. — R''. = 15 fr.

- Cfr. Mionnet, Suppl. T. IX, p. 28, n? 18.

M 6. — R^. — F. o. = 12 fr. —
2738) Sans légende. Tête de Livie au milieu

d'un cercle. ^•. Légende effacée. Croissant dans

lequel est un autre dans un cercle. JE 3. — R*.

= 8 fr. — Se-stini (Dom.), Descriz. d'alcune

medaglie greche del Museo d'Ottavio Fontana

di Trieste. 3 voll. Firenze, 1822—29. in-4? av.

XXIX pi. voy. p. 65. n? 5. Tab. XI, Fig. 5. —
Mionnet, Suppl. T. IX, p. 28, n" 19. ^ 3. —
R'. — F. o. = 4 fr. — Manque au Cabinet de

France. —
2739) Sans légende. Même tête avec un

croissant sur le sommet, p": AIOYIA-ZEBAI-
TOY. Croissant avec un astre dans l'intérieur.

iE 3. — R-'. = 8 fr. — Sestini, ibid. loc. cit.

n? 6. Tab. IX, Fig. 6. — Mionnet, Suppl. T.

IX, p. 28, n'.' 20. ^ 3. — R^ - F. o. = 5

fr. — Manque au Cabinet de France. —
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Amphipolis (viHe de Macédoine).

[Aujourd'hui Jamroli ou Emboli, Jeni-Kioj.]

Pour les notices historiques et géographiques
ainsi que pour la littérature des ouvrages qui
traiteut sur cette ville, voy. notre Dictionnaike,
T. I, Yol. II, p. 873 à 879. —

Amphipolis, en grec:'Jfiq,inohç, çaf, ce qui
veut dire: entourée des deux côtés de l'eau.

Cfr. Thucydide, IY, 102 (autrement expliquée

par Marsyas dans Aelius Harpocration, chez

MûLLER, hist. gr. Yol. IY) — en russe: Am-hi-
no.iiiCT.. ville de Macédoine sur le Strymon,
colonie des Athéniens, autrefois appelée 'Kvvî-n

o6oi [cfr. Thucydid. YII, 100; Androtion
dans Millier, fragm. hist. graec. Yol. I et IY
et dans Harpocrationis lexicon, éd. Bekker.
Berolini, 1833; Polyaeni fragmenta, dans
Millier, hist. graec. Yol. III, voy. YI, 53] ou
encore MvftUr], 'Hicov, ou"y4y.ça,"j4Qfoç nôlig
par Etienne de Byzance et autres. Elle est

aussi appelée Kçàdi-fxva ou 'Avàdgaifiog par
Etienne de Byzance, voy. encore Thucydid.
1. c. — Habitants : 'A/j.q)nto?.LTr]ç, gen. ov, ep.

[cfr. Callim. ep. IX, .336 ; Dioscorid. ep. XII,
37] ta, Thucydid. IY, lOi; Xenophon, Anab.
I, 10,7. -

§ 1. Il ne faut pas confondre cette ville avec

une autre du même nom qui se trouvait en Syrie,

sur l'Euphrate, et fut appelée plus tard Thap-
sakos, en syrien: Turmeda, cfr. Appiani, Sy-

riaca, 57; Alexand. Poia'h. 1. c. ; Etienne
DE Byzance, sub voc.'Sloionog et Pline, Livr.

Y, ch. 1. —

Monnaies:

LiTie. 2740) IYAIA(sic)IEBAITH. Tête

de Livie voilée et couronnée d'épis, à droite. Ç^:
AM4)inOAITnN.Diane sur le taureau, adroite.

^ 5. R*'. = 30 fr. — Mionnet, Descr. Tom.
I, p. 466, n" 149. JE 5. R^ — F. o. = 20 fr.

— Manque au Cabinet de France. —
Julia. 2741) lOYAlA-IEBAXTH. Tête de

Julie voilée. Ci': AM^JinOAITaN. Diane Tau-
ropole sur un taureau, avec les incuses KAA.
jE 6. — R". = 30 fr. Sestini (Dom.), Descript.

num. veter. Lipsiae, 1796. in-4? av. XIII pi.

voy. p. 92. n? 56. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 28, n" 204. M 6. — R\ -— F. o. = 20 fr.

— Cabinet de France. — Cfr. Rollin et Feu-
ardent, Cat. des Méd. Gr. Paris, 1862. Yol.

I, p. 174, n'.' 2593. yE 5. Ycnd. 6 et 8 fr. —
2742) 0EA-iOYAIA-IEBAITH. Tête lau-

rée de Livie. R» : AMçf)! nOAITQN. Même type

et les mêmes lettres incuses. JE 6. R". = 30 fr.

— Sestini, Descr. num. vet. Lipsiae, 1796.

in-4!' vov. p. 92, n? 57. — Mionnet, Suppl.

T. III, p. 28, n'.' 205. JE 6. — R'. — F. o. =
20 fr. — Manque au Cabinet de France. —

Aphrodisias (ville de Carie).

[Aujourd'hui Ruines à Ghéra.]

Yoy. notre Dictionnaire, Tom. I, vol. II,

p. 887 à 893, -= médailles de Livie, à la p.

893, nos 1727 et 1728, auxquelles nous ajoute-

rons encore les suivantes:

Livie et Aug-uste.

2743) Tête d'Auguste, adroite. ^: Act>PO-

AEIIIEQN. Tête de Livie. M 4. — R'\ =
20 fr. — Yaillant, Numism. Graeca, 1. c. —
Mionnet, Descr. des Méd. Gr. T. III, p. 326,
u? 136. JE4:. — R\ — F. o. = 8 fr. — In-

connue dans les ventes. — Cabinet de France. —
Cfr. la même médaille, mais du mod. jE 3. dan.s

RoLLiN et Feuardent, Cat. des Méd. Gr.

Paris, 1863. Yol. II, p. 354, n" 5534. Yend.
4fr. —

Nous croyons que les deux médailles sui-

vantes, portant la marque distinctive de l'al-

liance d'Aphrodisias avec Plarasa ont du avoir

! été émises en l'honneur de Livie. Ces médailles

I

sont :

Aphrodisias en alliance avec Plarasa.

j

(^Médailles émises sous le règne de Livie .^)

2744) Tête laurée de Diane ou de Yénus, à

!„„;*„ /r :,.•„ M d. (nA.\ Taureau comupète.
droite (Livier). ^:

^^^ J ^ 3 _ ^, J ^^
fr. — Mionnet, Suppl. T. YI, p. 455, n? 100.

.E 3. R". — F. o. = 30 fr. — Manque au
Cabinet de France. — Cfr. Sestini (Domen.),

Lettere e dissertaz. numismatiche sopra diverse

medaglie greche inédite di varj mu.sei '(Conti-

nuazione). IX tomes. Milano e Firenze, 1813

—

1820. in-4!' Yoy. Tom. Y, p. 43, n!" 1. PI. I,

Fig. 23. — Dîi même auteur: Descrizione

d'alcune medaglie gi-eche del ^luseo di Barone
Stanislao di Chaudoir. Firenze, 1831. in-4? voy.

p. 95, n? 1. —
2745) Tête de Yénus (Livie ?), avec une grap-

pe de raisin en contre - marque. ^^ flAAPA'
A<j>POAI. Aigle sur un foudre. JE?,.— R". =
60 fr. — Sestini, ibid. loc. cit. n? 2. — Mion-
net, Suppl. Tom. YL p. 455, n!' 101. JEZ.—
R'. _ F. o. = 30 fr. — Manque au Cabinet

de France. —
Augusta (ville de Cilicie).

Augusta, en grec : AvyovoTu [cfr. Ptolémée,
5, 6, 8 ; Etienne de Byzance sub voc'Àlai (.') ;

habitants: AvyovGtccvoC] — ville située dans

l'intérieur de la Cilicie. — Pour les autres dé-

tails sur cette ville voy. notre Dictionnaire,

Tom. I, Yol. II, p. 917. — Ibid. une médaille

d'Auguste et de Livie, frappée dans cette ville

et décrite au n? 1773. — Nous n'admettons

point l'existence des médailles de cette ville

frappées à l'effigie de Livie seule. — Au Cabinet
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de France la série des monnaies Impériales d'Au-

gusta ne commence qu'à partir du règne de

Nékon. —

Caesarea (Bithynie).

[Aujourd'hui Ruines vis-à-vis les bains chauds,

près d'EsKi-KopLiTZA, au N. W. de Erussa.]

Voy. notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. II,

p. 935, n? 1801, == une médaille de Livie que

MiONNET (Descr. T. II, p. 419, n? 58. ^ 4. —
R**. — F. o. = 40 fr.) attribue à cette ville. —

Clazomène (ville d'Ionie.)

[Aujourd'hui Kelisman , Klisma; d'après les

autres Nourla, Ruines dans I'île de St. Jean
ou S. Giovanni.]

Voy. pour l'histoire, la géographie et la litté-

rature des ouvrages traitant sur cette ville, notre

Dictionnaire, Tom. I, Vol. II, p. 944 à 949. —
Pour les médailles à l'effigie de Livie, voy. ibid.

p. 948, nos 1822 et 1823. —

Dorylaeum (ville de Phrygie).

[Aujourd'hui Ruines près d'EsKi-ScHEHR, c'est-

à-dire Ville vieille ou Altstadt.]

Voy. notre Dictionnaire, T. I, Vol. II, p.

1077 à 1079, et pour les médailles de Livie,

ibid. p. 1078, n" 2015. —

Monnaies :

Livie. [Mionnet, dans sa Descr. des Méd.

Gr. (v. Tom. IV, p. 285, nV 520) ne commence
la série des Impériales de cette ville qu'à partir

du règne de Titus.] —
2745 bis) ERI •• ••©IIAMONOI-AIBIA-

lE BAI. Tête de Livie, àdr.9;':AOPYAAEnN.
Cérès (Livie?) voilée et vêtue de la stola, de-

bout, en face, tenant de la main droite étendue

un épi et un pavot, la gauche également étendue,

avec des épis et un pavot. J3 6. — R*. = 125

fr. — Sestini, Descr. délie Med. ant. gi'eche

del Mus. Hedervar. voy. Tom. II, p. 344, n? 1.

— Mionnet, Suppl. T. VII, p. .557. n" 326.

M 6. R^ F. o. = 24 fr. — Manque au Cabinet

de France. — [Nous n'avons pas trop de con-

fiance en la légende: 0IZAMONOZ qui se

trouve au Droit de cette pièce ; mais il a été

impossible de la vérifier ]
—

Edessa (ville de Macédoine).

[Aujourd'hui VoDHENA ou Vodina, Moglena.]

Voy. notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. II,

p. 993 à 996. —
Monnaies:

LiTie. 2746) EAEIIAIQN-IEBAITH.
Tête de Livie, à droite. ^^ TI-KAIIAP-IE-

BAXTOX. Tête de Tibère laurée, à droite. J5 5.

— R''. = 30 fr. •— Mionnet, Descr. des méd.

Gr. T. I, p. 475, n" 190. Mb. — R*. — F. o.

= 18 fr. —
LivieetTibère.2747)ZEBAITH-EAEI-

lAlQN. Tête de Livie, adroite. Ci": TI-KAI-

lAP-IEBAITOI.Têtenue de Tibère, adroite.

Mb. — R". = 30 fr. — Mionnet, Suppl.

Tom. III, p. 69, n? 437. — M b. — R^. —
F. 0. = 18 fr. — Cabinet de France. —

Elaea (ville en Aeolie).

[Aujourd'hui Ruines près Jalva ou Jalèa.]

Voy. sur cette ville notre Dictionnaire, Tom.

I, Vol. II, p. 996 à 999. —

Monnaies :

LiTie. 2748) AIOYIA-CeBAC(TH). Tête

de femme (Livie), ceinte d'épis, avec la stola

sur la poitrine ; les traits âgés. [C'est bien la

tête de Livie avec les attributs de Cérès.] ^.
AAAlTfîN [ainsi, suivant le dialecte aeolien]

ETNATIOY-M. Pallas debout, à gauche, avec

un long flambeau qu'elle tient levé dans ses mains.

^ 4. — R'. = 60 fr. — Sestini (Domen.),

Descriz. délie med. ant. gi-eche del MuseoHeder-

variano. 6 voll. Firenze, 1818— 1830. in-4'.'

Av. 48 pi. loc. cit. n? 6. — Mionnet, Suppl.

T. VI, p. 28, n" 193. M 4. — R«. — F. o. =
24 fr. — Manque au Cabinet de France. -

Lucius Caesar. 2749) AOYKIOC-KAI-
CAP. Tête nue de Lucius César, à droite. ^.
EAAITON. Pavot entre quatre épis, dans une

corbeille. Mj 3. R". = 80 fr. — Mionnet,

Descript. T. III, p. 17, n? 97. M2,. — R"'. —
F*. = 24 fr. — [Médaille de la plus grande

rareté.] — Voy. encore Mionnet, Descr. T. III,

p. 15 à 21, et notre Dictionnaire, Tom. I,

Vol. II, p. 998, nOB 1889, 1890, 1891, 1892,

où se trouvent décrites plusieurs médailles inté-

ressantes de cette ville, frappées sous Auguste. —

Gadara (ville dans la Dekapolis).

[Aujourd'hui Ruines à Mkês.]

Voy. a) noti-e Dictionnaire, Tom. I, Vol.

II, p. 1024 à 1028, et b) les excellentes notices

qu'on trouve sur cette ville dans le récent ou-

vrage de M. K. Baedeker, intitulé: PalSstina

und Syrien. Handbuch fur Reisende. Leipzig,

1880. pet. in-4" Voy. à la p. 296. —

Monnaies:

Les deux pièces que nous avons décrites dans

notre Diction, à la p. 1027 et 1028, aux nÇ»

1941 et 1942, émises à Gadara sous le règne

d'Auguste ne portent point à leurs Revers l'ef-

figie de Livie, comme quelques numismatistes

voulaient le prétendre, mais uniquement la tête
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d'une femme voilée et tourelée, qui, selon toute

probabilité, personnifie la ville de Gadara. —
Par conséquent nous n'admettons point de mon-
naies de cette ville à l'effigie de Ijivie. —

Judée.

Julias (ou Li^ias?), \dlle dans la Pe-
raea; selon les autres dans la Gali-

LAEA.

Julias (LiviASr) appelée d'abord Betharan
ou Beth-Aran était une ville dans la Peraea
qu' Hérodes Antipas avait aggrandie en l'hon-

neui- de Julia (Liviar). Cfr. à ce sujet: Joseph.

Ant. Jud. XIII, 3; Idem, Bell. Jud. II, 8; V,

3. Dans son voisinage se trouva la célèbre mon-
tagne de Kero, dont il est fait mention dans la

Bible (v. Moïse, 34) ; M. de Saulcy pense que
la montagne Djebel NEB<â se trouve au N. de

la source de j\Ioïse, et Tristram au Sud de la

dite source, où se trouvent les Ruines d'une ville,

appelée aujourd'hui Xebbe. —
A propo.s de cette ville nous trouvons dans

Rasche, Lex. Univ. Rei Xum. Lipsiae, 1805.

Suppl. Tom. III, seu totius operis Tom. VII,

pars 2, à la page 228, la note suivante :

Julias Galilaeae. Ad banc Juliadem perti-

nere numos fabricae Judaicae, in quorum aversa

lOYAlA intra coronam [cfr. Pellerin, Re-
cueil etc. II, Tab. LXXXV, fig. 18, p. 241, et

Bentinck. Cat. II, 1071. coll. I, ô65] aliique

credidere. At in simili ab Eckhel, Num. Yet.

p. 288, edito, scribitur lOYAlA-CG. quae in-

scriptio nos facit certiores, numos hos Juliae
AuGUSTAE, quae et laviA, tribuendos esse. Cfr.

a) Rasche, Lex. un. rei Num. Suppl. III, 167
;

b) Eckhel, Doctr. num. vet. Vol. III, 422.

497 sqq. — c) Sestini, Geograph. num. II,

125. — Nous croyons que la médaille de Julias
Galilaeae à l'effigie de Livie, que nous venons
de citer d'après Rasche, trouverait bien sa place

parmi les médailles Impériales incertaines frap-

pées dans la Judée et dont la description suit

ici-ba.s. —

Médailles Impériales incertaines frapuées

laûs la Jiiûée.

Littérature:

a) Mionnet, Descript. des Méd. Gr. Tom. V,

p. 553 et 554, nos 201 à 215. — Idem, Suppl.
Tom. VIII, p. 377, nçs 67 et 68. —

h] De Saulcy (F.), Catalogue raisonné des

monnaies Judaïques recueillies à Jérusalem en
1869. Londres, 1871. in-8" — [Très-rare]. —

e) Cavedoni (Celestino), Numismatica Bi-
blica o dichiar. d. monete antiche, memorate

1

nelle Sante Scritture. 2 voll. Modena, 1850

—

1857. [Le même ouvTage traduit en allemand
par A. von Werlhof. 2 vols, in-8?, sous le

titre: „Biblisehe Numismatik". Han-
nover, 1855—1856. Av. III pi.]—

Monnaies :

Livie (Julia mater).

2750) lOYAlA. dans une couronne. ÇT: L-B.
(an 2). Palmier. iE 3.— R^ = 15 fr. — Mion-
XET, Descr. T. V, p. 553, n" 201. ^ 3. — RI
— F. o. =- 4 fr. — Panelii (Alex. Xav.),

Dissert, de Coloniae Tarragonae uumo, Tibe-

rium Augustum, Juliam Augustam, Caes. Au-
gusti filiam, Tiberii uxorem, et Drusum Caesa-

rem utriusque filium exbibente. Tiguri, 1748.

in-8'.' [Même dissertation en latin et en espag-

nol. Illiberi, 1748. in-8"] Voy. PI. IIL — Man-
que au Cabinet de France. —
2751) lOYAlA. en deux lignes, au milieu

d'une couronne de laurier. ^ : Trois fleurs de

lys. Dans le champ, L-T. (an 3). M3. — W.
= 12 fr. — Mionnet, Descr. T. V, p. 553, n'.'

202. JE 3. R-. — F. o. = 4 fr. —
2752) Autre. Avec L-g. (an 6). iE 3. — R*'.

= 20 fr. — Mionnet, ibidem, p. 553, n" 203.

JE 3. — R-. — F. o. = 4 fr. —
Livie etTibère. 2753) I OYAI A-ce. Fleur

de lys. 1^: TIBGPIOY-KAICAPOC-Ce. Sim-

pulum. M 3. W\ = 15 fr. -- Eckhel (Jos.),

Xumi veteres anecdoti e museis Caesareo-Vin-

dobon., Florent, etc. 2 parties. Vienne, 1775.

Av. XVII pi. voy. p. 288. — Mionnet, Descr.

Tom. V, p. 553, n" 204. iE 3. — R^. — F. o.

= 6 fr. — IVIanque au Cabinet de France. —
2754) lOYAlA-L-A. (an 1). Palmier occu-

pant le milieu du champ. Çl": TIB-KAICAP.
en trois lignes, au milieu d'une couronne de

laurier. ^ 3. R''. ^ 5 fr. — Mionnet, Descr.

Tom. V, p. 553, n" 205. M 3. R'. — F. o.

= 2 fr. — Cabinet de France. —
2755) Autre. Avec L-A. (an 4). JE 3. R-. =

4 fr. — Sestini (Dom.), Descriptio numorum
veterum. Lipsiae, 1796. in-4? av. XIII pi. voy.

p. 547. — Mionnet, Descr. Tom. V, p. 553,

n" 206. ^ 3. R'. — F. o. = 2 fr. — Manque
au Cabinet de France. —
2756) Autre, avec L-e. (an 5). .^ 3. — R=.

=^ 4 fr. — Sestini (Domen.), De.scriptio nu-

morum veterum. Lipsiae, 1796. in-41' voy. p.

547. — Mionnet, Descr. Tom. V, p. 553, n?

207. — ^ 3. — R^ — F. o. = 2 fr. - Man-
que au Cabinet de France. —
2757) lOYAlA-KAICAPOC. Trois épis liés

en.semble. P": TIBCPIOY- KAICAPOC • L- H.

(an 8). Simpulum. JE 3. — R\ = 12 fr. —
Eckhel (Jos.), Numi veteres anecdoti ex Mu-
seis Caesareo - Vindobonensi, Florentine, etc. 2
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parties. Vienne, 1775. in-4. loc. cit. — Mion-
NET, Descr. T. V, p. 554, n? 208. ^ 3. — E,''.

— F. o. = 6 fr. — Manque au Cabinet de

France. —
2758) IOYAIA-L-0. (an î»). Palmier. ^:

TIB'KAICAP. Dans une couronne de laurier.

^ 3. — R^. = 10 fr. — Thésaurus Morel-
LiANUs, voy. thesaur. imperator. Roman. 3 voU.

Amsterdam, 1752. Fol" voy. Impp. dans Livie,

Torti. I, p. 489. — MioNNET, Descr. T. V, p.

554, n" 209. M 3. — R^ — F. o. = 2 fr. —
Manque au Cabinet de France. —
2759) lOYAlA-KAICAPOC. Trois épis liés

ensemble. ^. TIBePIOY- KAICAPOC-L-IA.
(an 11). Simpulum. M 3. — R^ = 10 fr. —
EcKHEL, Mus. Vindobon. 1. c. — Mionnet,
Descr. T. V, p. 554, n? 210. ^ 3. — R-. —
F. o. = 4 fr. — Manque au Cabinet de France.

2760) lOYAlA-L-IA. (an 11). Palmier. ^:
TIB'KAICAP. dans une conronne. M 3. — R^.

= 6 fr. — EcKHEL, Doctr. Num. Veter. 8 voU.

Vindobonae, 1792—1826. in-4? Voy. Vol. III,

p. 498. — Mionnet . Descr. Tom. V, p. 554,

n» 211. JE 3. — R^ — F. o. = 2 fr. — Man-
que au Cabinet de France. —
2761) Autre. Avec la date L-IA. (an 14).

Même type. JE 3. R^. = 4 fr. — Eckhel, ib.

loc. cit. — Mionnet, Descr. T. V, p. 554, n?

212. ^ 3. — R^ — F. o. = 2 fr. — Manque
au Cabinet de France. —
2762) lOYAlA-KAICAPOC. Trois épis liés

ensemble. P^: TIBePIOY- KAICAPOC-L-IS.
(an 16). Simpulum. M 3. — R^ = 10 fr. —
Sestini, Descr. num. vet. Lipsiae, 1796. in-4",

voy. p. 547. — Mionnet, Descr. T. V, p. 554,

n? 213. ^ 3. — R-. — F. o. = 4 fr. — Man-
que au Cabinet de France. —
2763) L- IZ. (an 17), au milieu d'une cou-

ronne de laurier. Çl": TIBePiOY-KAICAPOC.
Lituus. ^ 3. — R^ = 8 fr. — Mionnet,
Descr. Tom. V, p. 554, n" 214. ^ 3. — R-. —
F. o. = 4 fr. — Cabinet de France. —
2764) Autre. Avec L-IH. (an 18). M S.

—

R-t. = 8 fr. — Mionnet, Descr. T. V, p. 554,
n" 2 1 5. ^ 3. — R-. — F. o.= 4 fr. — Cabinet

de France. —
Julia mater. 2765) lOYAlA. Grappe de

raisin. Ç^: L-A. Diota. ..^E 3. — R". = 12 fr.

— Sestini (Donien.), Classes générales Geo-
gi'aphiae numismatieae, s. monetae urbium, po-

pulorum et regium ordine geogr. dispos. Lip-
siae, 1796. in-4? 2 parties. Voy. Edit. II, p.

155. — Mionnet, Suppl. Tom. VIII, p. 377,
n? 67. M 3. R-. — F. o. = 4 fr. — Manque
au Cabinet de France. —
2766) Autre. Le Diota avec un couvercle;

L-A. (an 4). JH 3. — R". = 15 fr. — Sestini,

Descriz. délie Med.ant. gi-.del Museo Hedervar.

VI vols. Firenze, 1818—1830. in-4? av. 48 pi.

voy. Vol. III, p. 120, n? 6. C. M. H. n? 6263.

PI. XXVII. n? 580. — Mionnet, Suppl. Tom.
VIII, p. 377, n? 68. ^ 3. — R-. — F. o. =
4 fr. — Cabinet de France. —

Tibère. 2767) TIBePlOY-KAICAPOC.
Lituus. Ci': L'IS. (an 16) dans une couronne de

laurier. ^ 3. — R". = 10 fr. — Sestini,

Descriz. doUe Med. ant. gr. del Mus. Hedervar.

voy. Vol. III, p. 121. n? 7. C. M. H. nî* 6264.
— Mionnet, Suppl. Tom. VIII, p. 377, n? 69.

iE 3. — R"-. — F. o. = 4 fr. — Cabinet de

France. —

Magnésie sur le Méandre.

[Ville d'Ionie. Aujourd'hui d'après les nouvelles

recherches Ruines au village Teke ou Ine Ba-
zar à une heure de distance de la station de

Balatschik.] —
Pour les autres détails sur cette ville, voy.

notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. II, p. 1239
à 1245. —

Monnaies :

Livie. 2768)AIOYIA-IEBAITH. Tête de

Livie, à droite. ^: MAPKOI-MArNHTON.
Massue d'Hercule sur les détours du Méandre.

M 3.— R'^. = 60 fr. — Sestini (Dom.), Let-

tere e dissertaz. numismatiche etc. 3 vols. Li-

vorno, 1784. in-4? Av. IX pi. et du même au-
teur: Lettere sopra diverse medaglie greche

inédite di varj Musei.IXvols.Milano eFrenze,

1813—1820. in-4? Av.nombr.pl. Voy. VI. VI,

p. 54. — Mionnet, Descr. dos Méd. Gr. Tom.
III, p. 147, n? 635. M 3. — R\ — F. o. =
20 fr. — Manque au Cabinet de France. —Mu-
sée DE l'Ermitage à St. Pétersbourg. — In-

connue dans les ventes. —
Mionnet dans son Supplém. T. VI, p. 237

ne commence la Série des Impériales de cette

ville qu'à partir du règne de Néron et finit avec

Gallien. —

Magnesia ad Sipylum (^dUe de

Lydie).

[Aujourd'hui Ruines à Manissa.]

Poirr les notices géographiques, historiques

et autres détails sur cette ville, voj\ notre Dic-

tionnaire, T. I, Vol. II, p. 1245 à 1253. —

Monnaies :

Livie. 2769) CEBACTH-HPA. Tête ornée

de Livie. ^: MArNUaN (sic!) CIHYAOY.
Femme tutulée debout, tenant dans la main
droite un petit vase et dans la gauche une corne

d'abondance. -SI 4.— R*^.= 40 fr.— Abigoni,
Numi Graec. Imper. Tab. III, fi.g. 22. — Mion-
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KET, Descr. des Méd. Gr. Tom. IV, p. 72, n?

389. ^ 4. — R'. — F. o. = 20 £r. — Cabinet

de France. —
2770) MArNHTflN-CinVAOY. [CYN]

KAHTON. Tête féminine du Sénat (mais plus

sûr de Livie\ ceinte d'un diadème, avec un vête-

ment sur les épaules. iE 4. — R". = 20 fr. —
Sestini (Domenico), Descrizione d'alcune me-

daglie greehe del Museo del Carlo d'Ottavia

Fontana. Firenze. 1822. in-4? Voy. P. III, p
72, n? 9. PI. YI, fig. 12. — Mionnet, Suppl'

T. YII, p. 375, n" 271. ^ 4. — R^ — F. o"

= 8 fr. —
2771) GGAN-CeBACTHN. TêtedeLivie,

à droite. ^: CYNKAHTON • MATNHTeC-
AflO-Cl. Tête nue et imberbe du Sénat, adroite.

^ 3'
o.
— R'- — F*. = 40 fr. — MioNNET,

Suppi.'T. VII, p. 375, n" 272. ^ 3\/^. — W".

— F*. = 18 fr. — Inconnue dans les ventes.

— Cabinet de France. —

Miletus (loniae).

[Aujourd'hui Milassa (d'après Ph. Le Bas) et

Ruines au village de Palatscha.]

Voy. notre Dictioxnaike , Tom. I, Vol. II,

p. 1260 à 1268. —

Monnaies:

Livie. 2772) Sans légende. Tête de Livie

sous l'image de Cérès, ceinte d'épis, p': MIAH-
CIÛÛN. Apollon nu, debout, à gauche, tenant

de la main droite un petit cerf et de la gauche

un arc posé sur le bras. Devant, le monogramme
(595 du Recueil de Mionnet). M 2V.,.

— R"-

= 30 fr. — Sestini (Domenico), Descrizione

délie Medaglie Antiche Greehe del Museo Heder-

var. Firenze, 1830. in-4? Voy. Tom. II, p. 182,

n" 14. — MioxNET, Suppl. T. VI, p. 270, n'

1235. JE 2'
.,.
— R*. — F. o. = 8 fr. — Cabi-

net de France. — Musée d'Avignon. —
2773) AIBIA-CeBACTH.(ut videtur). Tête

de Livie couronnée d'épis. ^: Ml. en mono-

gramme. Apollon nu, debout, à gauche, tenant

de la main droite un petit cerf et de la gauche

inclinée un arc. ^4. — R**. = 70 fr. — Sesti-

ni, Descriptio numor. veter. Lipsiae, 1796. in-

4? 1. c. n? 15. — MiONNF.T, Suppl. Tom. VI,

p. 270, u" 1236. — ^ 4. ~ R''. — F. o. =
18 fr. — Manque au Cabinet de France. — In-

connue dans les ventes. —

Pella (ville de Macédoine).

[Aujourd'hui Ruines à Palatizza (na.iaTima)

près St. Alaklisi.]

Pella, en gi-ec: Uilla. aç{7J), dans Suidas

s.7/9o'àoTos: Uillca, àv; dans Joseph. Dell.

Jud. III, 3, III, 5, et PoMPONius Mêla, II, 3,

1. néXXri, rjç, — ville de Macédoine dans le

district Botti.ïa (d'après Ptoléjiée, III, 13,

39, corap. avec VIII, 12,8 donnée faussement

à Émathia) qui s'appela d'abord, d'après Eti-

enne DE Byzance Hovvôfitui ou Bovvofjioi;,

et d'après son fondateur Tlèklaç: IHUm. [Cii.
' Herodot. VII, 123; Thucydide, II, 99. 100;

Xenophon, Hell. V, 2, 13; Aeschin. II, 108.

III, 160. ep. 12,8 ; De.mosthène, VII, 7 ; XVIII,

68; XIX, 155— 169; Archestr. dans Ath.

VII, 328. — Col. Ivl. Avg. Pella = légende

sur les monnaies , cfr. a) Eckhel , D. N. I, 2,

p. 74 et Sestini, Geograph. Xum. p. 18.] —
Pour les autres détails sur cette ville voy. notre

Dictionnaire, Tom. II, Vol. I, p. 1317 à

1322. —
Monnaies:

Livie. 2774-) ©EA-XEBAITH. Tête de

Livie, à droite. ^: IIEAAHZ. Victoire mar-

chant à gauche, tenant do la main droite levée

une couronne, et de la gauche un trophée. Si 9.

_ R". ^ 80 fr. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 91, n" 569. jE 9. — W. — F. o. = 48 fr.

— Sestini (Dom.), Descriptio numorum vete-

rum ex variis museis etc. Lipsiae, 1796. in-4?

Av. nombr. figg. Voy. p. 109, n? 17. — Manque
au Cabinet de France. — Inconnue dans les

ventes. —

Pergame (Mj-sie).

[Aujourd'hui Berg^mo, Pergamo.]

Voy. pour tous les détails concernant cette ville,

notre Dictionnaire, Tom. II, Vol. I, p. 1329

à 1346, et pour les Médailles à l'effigie de Livie,

ibid. p. 1341 et suiv., nos 2315, 2316, 2317,

2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324,

2325, 2326, 2327, 2328, 2329 et 2330. —

Perinthos ou Herakleia Perinthos

(\llle de Thi-ace).

[Aujoui-d'hui Eski-Erekli ou Eregli,

ville de Thrace sur les bords de la Propontide,

s'appelait d'abord Mygdonie, ensuite Héraclée

ou Herakleia. Elle ne prit, d'après nos re-

I

cherches, le nom d' Herakleia que depuis le

I

IV-ème siècle après J. C]

Perinthos (plus tard Herakleia ou Myg-
! DONiA), [Pérouse]; en grec: Fltçiv^oç, ov, et

dans MçMNONis Fragmenta, XL, qu'on trouve

dans MûLLER, Hist.Gr. Vol. III ^= Uiiçiv^og
[T]); [cfr. Itinér.ure d'Antonin, p. 323, 1. c. ;

HiEROsoLY.M. Itiner. p. 570, 1. c. ; Eutropius,

IX, 15; Justin, XVI, 3; — Heraclia dans

Jornand. de Regnor. Success. p. bl-/HçâyJ.tia

= Ptolémée, III, 11, 6, 1. c. ; Zosime, histor.

I, 62; Straeon, VII, 331, fr. 56; Sozo.men.

,
VI, 7 ; Procop. Aed. IV, 9. Vand. 1, 12 ; Philo-
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STORG. VIII, 17; IX, 14; Vopiscus (Flavius),

loc. cit.; Perinthus = Pline, IV, 11 ; He-
raclea Perinthus ou Herakleia: cfr. Ammien
Makcellin,XXII, 2; Itinéraire d'Antonin,

p. 323; Geograph. Raven. IV, 6; V, 12; —
T] 77ê'9£V'9"OS= PTOLÉ.MÉE, SCYLAX, SoZOMÈNE,
ZosiME, 11. ce. ; DionoRE de Sicile, XVI, 77

;

Toy. encore: Malchi Philadelphensis Fragm.

XV, dans MiIller, Hist. Gr. IV ; Plutarchi,

vitae parallelae, 57, voy. IV'dit. C. Sintenis.

Leipzig, 1852—1854. Vol. I à V; — Marcian.
Heracl. Perieg. extr.] ; en français : Périnthe

;

en russe: IlepiiHi-ii,; — ville de Thrace, dans

la Propontide, fondée par les Samiens, située

selon I'Itinéraire d'Antonin à XXVI. M. P.

au S. 0. de Resiston, à XXIV au S. W. de Kae-
nophrurlon (dans l'hist. byzant. Tchourli) et

au S. W. de Macron Tichos Anastasii ; et selon

d'Anville à 14 1. au N. E. de Ganos. — Cette

ville maritime et considérable était élevée en

forme d'amphithéâtre dans une péninsule. Elle

a été selon Marcian. Heracl. (voy. l'édit. de

MiJLLER. Paris, 1855) = HafiLav ànofKia;
— non loin de Byzance , à peu de distance à

l'E. du fleuve Bithyas. Elle était aussi une ville

alliée des Athéniens et soutint un long siège

contre Philippe. Aujourd'hui , selon Kruse et

Smith elle s'appelle Erekli, située sur la mer
de Marmara, dans le pashalyk Rum - Ili. —

§ 1. Il ne faut pas confondre cette ville avec

Perinthos, une ville de Syrie, citée par Appian.
Syriac.J^VII. —

§ 2. C'est à Périnthe de Thi-ace que se retira

Alcibiade exilé. [Cfr. Herodot. IV, ch. 90;

V, ch. 1 et 2 ; Pausanias, I, ch. 29 ; Cornélius
Nepos , Alcibiade , ch. VII ; Tite - Live,

XXXIII, ch. 30 = (tout ce chapitre dont le

texte est extrêmement corrompu, doit être revu

sur les éditions les plus correctes, et corrigé, d'a-

près PoLYBE et Appien) ; Tacite, Annales, II,

ch. 54; Ptolémée, III, ch. 11; Pline, IV, ch.

11] -
§ 3. Non loin de Périnthe se trouva un

Heraion (Heraeum): temple en l'honneur de

Héra (Junon) , cfr. Hérodote IV, 90 ; De-
MOSTH. Orat. ad Phil. —

§ 4. Perinthos était un Epidaurien du quel

la ville de Thrace prit son nom. [Cfr. Etienne
DE Byzance, sub v. TJéçiv&ôg; en adoptant,

comme toujours, les traditions fabuleuses, il

prétend que cette ville dut son origine à Perin-
thos d'Epidaure, compagnon d'ÛRESTE, fait,

qui ne coïnciderait pas avec le témoignage d'Eu-

sÈBE (voy. Chrome. Livr. II, p. 124), qui en

rapporte la fondation à la première année de la

XLV e Olympiade, 600 ans environ avant notre

ère. Raoul - RocHETTE dans son Histoire de

l'établissement des Colonies Grecques (voy. Tom.
III, livr. V, ch. 21), établit avec raison, d'après

un passage de Plutaruue (Quaest. Graec. Tom.

II, p. 303), confirmé par Scymnus de Chio
(V, 713 à 714; dans Hudson. Tom. II, pag.

41), que ce furent des Samiens qui jetèrent les

premiers fondements de la ville de Périnthe.

Cette opinion acquiert un nouveau degré de

probabilité par une médaille publiée par Pelle-
rin (voy. Recueil de Méd. des Peuples et des

Villes, Tom. I, p. 200, PL XXXV, n? 37) et

par EcKHEL (voy. Doctr. Num. Veter. Tom. II,

p. 39) où nous voyons les Périnthiens se quali-

fier de descendants des Ioniens. — Quant aux
attributs d'Hercule qui figurent sur la plupart

des monnaies de cette ville, ils viennent à l'ap-

pui de la tradition mythologique rapportée par

j

Ammien Marcellin (Livr. XXII, ch. 8) qui

I

lui donne Hercule pour fondateur. Du temps de

Ptolémée le Géographe, on l'appelait Perin-
thos ou Herakleia et plus tard Herakleia-
Perinthos, ou Héraclée de Thrace [cfr. Pto-
lémée, Livr. III, chap. 2; Zosim. Livr. I, ch.

61 ; SozoMÈNE, Histor. Ecclesiast. Livr. VI, ch.

7.] — D'après quelques auteurs cette ville con-

serva le nom de Perinthos, jusque sous le

règne de l'empereur Gallien, ainsi que l'attestent

les monnaies de ce prince et celles de ses prédé-

cesseurs. On n'en connaît point qu'elle ait fait

frapper avec le nom d'Herakleia. —
§ 5. Histoire. Les Péoniens des bords du

Strymon vinrent assiéger Perinthos. Les habi-

tants en sortirent pour se ranger vis-à-vis l'en-

nemi. On convint de part et d'autre que la guerre

serait terminée par l'issue de trois combats

particuliers, l'un de deux hommes, l'autre de

deux chevaux, et le dernier de deux chiens. La
victoire étant restée aux Périnthiens, les Péo-
niens les attaquèrent au moment que ceux-ci

célébraient leur triomphe par des chansons, et

les taillèrent en pièces. Il n'en échappa qu'un

très-petit nombre. —
§ 6. Les monnaies de Perinthos sont : Auto-

nomes M. R'-. — R^. — [Les monnaies auto-

nomes ne portent que le nom de Usqlv&os et

ont pour type principale la tête d'Hercule, ce

qui prouve que c'est un .surnom primitif, pure-

ment mythologique et qui est d'une époque an-

térieure aux temps des chrétiens. La légende

TON-KTICTHN (Conditorem) et la tête d'Her-

cule qu'elle accompagne sur les médailles de

Perinthos, prouvent assez qu'Hercule en a été

le fondateur.] — Autres types des autono-
mes: Têtes de Bacchus et d'Hercule, de Mercure.
— Caducée. — Massue. — Taureau. — Lotus.

— Jupiter assis. — Le boeuf Apis. — Harpo-
crate. — Têtes de Sérapis et d'Isis. — Anubis.
— Cérès. — Parmi les autonomes inédites de

Perinthos nous ferons connaître la médaille sui-

vante :

2775) Sans légende. Tête casquée de Pallas,

à droite. Ç»: flEPIN- MENHA. Deux chevaux

attachés ensemble, en sens contraire. M 4. —
52*



1639 Dictionnaire numismatique. 1640

K,8 ^ 60 fr.— Inédite et inconnue à Mionnet.—
Autrefois, Collect. de M. Jvles Gréau, voy.

le catalogue de sa vente. Paris, 1867. in-8. p.

85, n" 1042. —
Médailles Impériales: JE. Com. — R^ —

Série: de Livie jusqu'à Salonine, et selon d'au-

tres auteurs depuis Auguste, mais c'est une er-

reur qui doit son origine à l'insertion d'une

prétendue monnaie d'Auguste faite par Easche
dans son Lexic. Univ. Rei Num. voy. Tom. III,

pars poster, p. 917, où on lit:

„Peri nthus : a) Augusti. KA I ZA PA-I E BAI-
TON- riATEPA-nATPIAOZ = Caesarem
Augustum Patrem Patriae scil. colunt.

Caput Augu.sti nudum. 1^: nEPINGION =
Perinthiorumin laurea, posita aquila, quae

alas pandit, .sub eadem inscriptione. -ïî 2. (de

l'éch. de Rasche). — Goltzius in Aug. Tab.

VII, fg. 74 et Tab. LV, fg. 29. — Gessner,

Impp. Tab. XXVIII, fg. 22. — Morele. in

Aug. Tab. LUI, fgg. 11, 12, p. 499." — [C'est

une médaille qui a été créée parla féconde ima-

gination de GoLTzius, à la fois pédant et entêté,

car on ne la connaît dans aucune collection, et

Rasche ne l'a inséré que sur la foi de la D. de
Bentinck sa bienfaitrice, qui avait une véné-

ration pour GoLTZius.] —
Légendes sur les monnaies de Perinthos:

REPINeinN.— HEPIN-MENHA. (lég. nou-

vellement découverte). — nEPINGION-in-
NfiN. — HTE-ANTEI KOV-REPRePINe-
NGIQN (Praeside Antico etc.). — flEPINA-
IWN-AIC-NEWKOPWNl.sicl surlesméd. d'Ale-

xandre Sévère').— 4>IAAAeA4)enN- lON-NE-
nKOPQN. — REPINGICUN. NECOKOPCÛN.
= sur les médailles de Géta, voy. les oeu-

vres de Hardouin, de Spanheim, d'EcKHEL

et de Mionnet.

Note. Les opinions sont jusqu'à présent

très-contradictoires à propos de l'attribution des

médailles à cette ville, qui portait plutôt le nom
de Perinthus que d'Héraclée. Le surnom Ere-
kli que ce lieu porte aujourd'hui a cependant

une grande analogie avec le nom d'Héraclée.

La seule base sur laquelle reposent toute sorte

d'attributions faites jusqu' aujourd'hui, des mé-

dailles de la prétendue Héraclée de Thrace,

est la fondation de Perinthus par Hercule, qui

lui aurait donné le nom de l'un de ses compag-

nons, bien que les anciens textes lui donnent

pour fondateur Perinthus, compagnon d'Oreste.

On prétend aussi que Perinthus s'appela ensuite

Héracléa. — Voy. Pomponius Mêla, II, ch. 2;

Pausanias, I, ch. 29 ; Pline, IV, ch. 11 ;
Tite-

LivE, livr. XXXIII, ch. 30. —
Littérature:

a) KôHNE (Baron Bernhard de), Zeitschrift

fiir Numismatik. BerUn, An. 1844. § 321,

324. —

b) Revue Numismatique Française. Tom. V,

An. 1840. p. 204. — Idem. Tom. XI, An. 1846.

p. 307. —
c) D'Anville, Géographie Ancienne et Histo-

rique. Paris, 1823. in-8? Tom. II, p. 430. —
d) J. DE WiTTE (baron de). Description des

^lédailles et des Antiquités du Cab. de M. l'Abbé
H. Greppo. Paris, 1856. in-8? Voy. p. 50, nos

372, 373, 374. —
e) Raoul-Rochette, Histoire de l'établisse-

ment des colonies Grecques. Tom. III, livr. V,

ch. 21. —
f) Cadalvène (Edouard), Recueil de mé-

dailles Grecques inédites. Paris, 1828. in-4?

Av. V pi. voy. p. 19 et 20. —
g) Catalogue de la vente de la coll. de M.

Jules Gréau (Médailles Grecques). Paris, 1867.

! in-8" Voy. p. 85, n? 1042 (^ 4. Aut. inéd.),

: n? 1043 (^4. Sabine), n? 1044 {M 11. Géta),
' n? 1045 \jE 8. Elagabal), n? 1046 {M 8. Gai-

lien). Toutes ces médailles sont inédites et com-

plètement inconnues à Mionnet. Nous les décri-

j

rons à leur place. —
h) KiEPERT (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878. in-8? voy. p. 327,

! § 295 et ibid. p. 328, note 1. —
! i) Harduin, Opéra selecta. Amstelodami,

I

1709. in-Fol? voy. p. 136. [On ne sait pourquoi,

\ ce fameux auteur, complètement discrédité de

nos jours, donne à l'endroit actuel où se trouvent

les Ruines de l'ancien Périnthe, le nom fie Pan-
TiRO ! que personne ne connaît.].

j) MoTRAYE (A. de la). Voyages en Europe.

Asie et en Afrique. Tom. I à III, à la Haye,

1727—1732. in-fol" av. figg. et pi. de médailles,

I

Voy. Tom. I, p. 28, n? 4. —
k) SiCKLER (Dr. F. K. L.), Handbuch der

alten Géographie. II tom. in-8? Cassel, 1832.

Voy. Tom^ I, p. 491.

1) Venuti (Philippi), Antiqua Numismata
maximi moduÙ, ex Museo Card. Albani. Vol.

I, IL Rom. et Jarvis, 1739— 1744. av. figg.

I

voy. Vol. I, p. 109, 116, 119. Vol. II, p. 21. —
m) Beger (Laur.), Thésaurus Brandenburgi-

cus, etc. Col. Marchiae, 1696—1701. in fol? Vols.

I à III. voy. Vol. I, p. 486, loc. cit. —
n) EcKHEL (Joseph), Catalogus Mu.sei Cae-

sarei Vindobonensis, etc. Vindobonae, 1779. in-

fol. voy. Pars I, p. 74, n? 2. —
o) Lenormant (Fran(;ois), Description des

Médailles et Antiquités composant le Cab. de

M. le Baron Behr. Paris, 1857. in-S" voy. p.

17, nos 98, 99, où il décrit une Autonome (n?

98) ayant au Droit les têtes accolées de Sérapis

et d'Isis, et au ^i HEPINGinN. Harpocrate

nu debout. M 4. Vend. 4 fr. 50 c. et une (n'.'99)

Impériale à l'effigie de Septi.me-Sévère. —
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p) Cat. Periclès Exereunetès, Esq. Lon-

dres, 1871 (vente du 16 Mars). Voy. p. 4. n"Js

29, 30 et 31 — toutes les trois inédites du temps

de Nerva, Caracalla et Julie Mammée. M 12.

M 8Va et M 5. Vend, ensemble 8 ^ê". 17 sh.

[Addington, Feuardent et Davis.] —
q) Sabatier (Jos.), Monnaies Impériales Grec-

ques en bronze et inédites. Lettre à M. Renier

Chalon. Paris, 15 Nov. 1859. Extrait de la

Eevue Numismatique Belge, de l'an. 1859,

voy. p. 5, n? 9, où il cite une médaille inédite

dePerinthos, fr. à l'effigie de Julie Mammée. —
r) WisE (Franc), Catalogus Numorum anti-

quorum scriniis Bodlejanis reconditorum. Oxo-

niae, 1750. in-fol? voy. PI. V, fig. 17, p. 256. —

Monnaies:

MioNNET dans saDescript. des Méd. Gr.Tom.
I, p. 399 à 415 ne décrit de cette ville que les

médailles Impériales à partir de Néron à Gal-
LiEN, et notamment les nos 265 à 338, — et

dans son Suppl. T. II, p. 399, la médaille sui-

vante :

Livia seu Julia. 2776) Sans légende. Tête

voilée de femme. Ci": DEPINGinN. Serpent

s'échappant d'une ciste. Mi. — R^ = 30 fr.

— MioNNET, Suppl. Tom. II, p. 399, n? 1175.

M 4. R'-. — F. o. = 4 fr. — MusEï Theu-
POLI antiqua numismata. Aucta et édita a Lau-
rentio e Federico fratribus Theupolis. 2 Tom.
Venetiae, 1736. in-Fol? av. figg. Voy. p. 836
et p. 1288. — Manque au Cabinet de France. —
Cfr. aussi: Rasche (Jo. Chr.), Lcxic. Univ. Rei
Num. T. III, pars poster, p. 917, b. — [Cette

médaille a été donnée (comme l'observe Mion-
NET, Ibid. p. 399) sans fondement à Julie. Golt-
zius a donné également àPérinthe une médaille

d'Auguste dont nous avons fait mention à la p.

1639 de notre Dictionnaire et qui est plus que

suspecte. Rasche, voy. son Lex. univ. rei num.
T. III, pars post. p. 917, a) a répété l'erreur

de GoLTZius.] —
Les Rois de Macédoine ont fait aussi frapper

des monnaies à Périntbe. Nous en citerons la

suivante :

2777) Or. Tête de Pallas casquée, à droite.

^: AAEEANAPOY- Victoiredebout tenantune

couronne de la main droite, et un guidon de la

gauche. Dans le champ, la partie antérieure de

deux chevauxjointsensemble, et le monogramme
(183 du Recueil de Mionnet). A/' 4. — R'\ =-

120 fr. — Autrefois, Cabinet de M. Rollin
PÈRE, à Paris. — Mionnet, Suppl. T. III, p.

206, n? 244. Ni.— W. — F*. = 72 fr. —
Manque au Cabinet de France. —

Plianagorîa.
(Ville du Royaume de Bosphore, dans

la Sarmatie Asiatique.)

[Aujourd'hui ses Ruines à peine visibles ne se

trouvent point là où les Russes ont bâti une
forteresse portant le nom de Phanagoria —
mais elles en sont éloignées à 18 verstes au S.

de cet endroit.)

Phanagoria, en grec: ^uvayogm, ^ava-
ycûQia [cfr. Strabon, livr. XI, 495, 1. c.

;

<^avayoQ8LCi = Etienne de Byzance, 688,
loc. cit.; Phanagori urbs, ^avayoQov
hqIlç = ScYLAX dans Hudson. G. M. I, 31

;

Strabon, 1. c; Phaenagora^ Dionys. Pe-
RiEG. dans Hudson. G. M. IV, v. 552; Phana-
gorus = Ammien Marcellin, XXII, loc.

cit., en russe: <I>anaro])ia] — ville de la Sar-

matie Asiatique et capitale de la partie asia-

tique du royaume de Bosphore, située à 8 lieues

àl' E. de Pantikapaeon, dans la Chersonèse Tauri-

que. Les Milésiens, et d'après les autres lesTéiens

l'avaient fondé à peu de distance du Bosphore
Cimmérien, sur la côte gaucho de la contrée

marécageuse Korokondametis, et elle a été

autrefois une ville très-importante pour le

commerce de ce pays et de ses environs. Elle a

été renfermée dans une des îles que forment

des bras de l'Hypanis, qui vont se rendre dans

le Pont-Euxin, les entres dans le Palus-Méo-
tide. Voici la côte du Pont, de Dioscurias au
Bosphore Cimmérien, telle qu'on la connais-

sait au temps d'ARRiEN :

1) Pityus. —
2) Le Thessyris. —
3) Oenanthia. —
.4) Nitika. —
5) Karteron-Teichos. —
6) L'Abaskos. —
7) Le Borgys ou Bourkas. —
8) Nésis. —
9) Masaetica ou Ampsalis. —

10) L'Achaeunte. —
11) Le promontoire Herakléon. —
12) Le cap des Torètes. —
13) Tazus. —
14) Vêtus Lazica. •

—

15) Vêtus Achaia. —
16) Le Psychros. —
17) Pagres. —
18) L'Hierum ou l'Icaru-sa. —
19) Patus, Bâta ou Hierum. —
20) Sindique ou Aboracé. —
21) Gorgippia (dans la presqu'île de Korokon-

dama ou Eion). —
22) Hermonassa (où, comme le Feu Prince

SiBERSKi prétendait, ont été frappés les

statères d'or de Périsades IL). —
23) L'Antikitès ou le Vardanes. —
24) Cépi. — (Képi.) —
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25) Korokondamé. — [Le nom de Korokon-
DAMÉ appartient à la ville et non à la

presqu'île. îs'ous voyons dans Ammien
Marcellin qu'il appelle Phanagorie et

Hermonassa-îles; si cela n'est pas une

faute, dans ce cas la topographie de la

presqu'île de Taman, a entièrement

changé depuis r]

26j Phanagoria. —
26 bis) Apagyros ou Kerbériox, entièrement

désert aujourd'hui.

27) Patreius. —
28) Porthmies Cimmérienne. —
29) Stratoklie— [des mots: Erçâtoq =armée

campée et Kltoç = gloire, honneur]. —
Quant aux peuples qui habitaient ces villes,

ce sont : les Mosches ; les Zygi (probablement

dans le village de Zéka [>iveKa, jepCBHa lia

re.ieHa/KiiKCKOM'L sa.iiiiii] sur le golfe de

Gelendjikl; les Héniochi; les Zilches; les San-

niges ; les Achéens et les Makropogons ; les Mé-
lanchlènes;lesTorètes; les Cercètes;lesOraniens;

les Bosporaniens. —
§ 1. Histoire. Phanagoria avait un temple

de Yénus-ApATURiE (Apaturia dérive d'un

mot grec qui signifie = tromper). Selon la

fable, on donne ce surnom à Vénus, parce que

cette déesse, poursuivie par les géants, ayant

imploré le secours d'Hercule, se cacha avec lui

dans une caverne où ces géants qui s'y rendi-

rent les uns après les autres, furent tous exter-

minés. —
Avant J. C. l'an 47 (de Rome 707, du temps

de 1-er triumvirat) Pharnake, fils parricide

de MiTHRADATE, roî de Pont, fut recompensé

de son crime par Pompée, qui lui donna le

royaume du Bosphore, et le déclara ami et allié

du peuple romain. A la faveur de la guerre ci-

vile, Pharnake prit les armes, et vint s'emparer

dePHAXAGORiA, que Pompée avait déclarélibre.

Cette ville qui avait appartenu long-temps sax

Eomains, fut prise et détruite par les Barbares

voisins venant de la Scythie, en 541 de J. C,
sous JUSTIKIEN.

Littérature:

a) Brunn, Th. [EpyHt, $.] M^ e p h o m o p i. e

.

CôopHUKi. UBCiiitoBaHift no llCrOpiIUCCKOH

reorpaiiu TOaciioii Pocciii. (1852— 1877 r.)

2 ^acTu. Ûjecca. 1879-1880. gr. in-8? IV,

277; VIII, 408 pp. av. 2 cartes et 1 PI. [En
commission chez F. A. Brockhaus, à Leipzig,

au prix de 25 fr.] —
b) MioNXET, Descr. des Méd. Gr. Tom. II, p.

333, et Idem, Suppl. T. IV, p. 416 à 417, ne

décrit que les monnaies autonomes de cette ville.

— Idem, T. V, p. 522, n« 35. —
c) D'AnVILLE, Géographie Ancienne et

Historique. Paris, 1823. in-8? Voy. Tom. I,

p. 193. 194, 1. c. —

d) Wiener NumismatischeZeitschrift. IL Band.
Jahrgang 1870. Liefer. III u. IV. Wien, 1871.

voy. p. 280 à 284, le savant article de M. le

Doct. JuLiL's Friedl.\nder de Berlin. —
e) Pellerix (Jos.), Recueil de ^lédailles de

Peuples et de Villes. Paris, 1763. III tom. in-

4» av. figg. Voy. Tom. II, p. 232. PI. LXXXIV.
fig. 1, loe. cit. —

f) Chotard (Henry). Le Périple de la mer
Xoire par Arrien. Trad. historique et géogra-

phique. Paris, 1860. in-8? Voy. p. 166. 169.

170. 171. 175. 176. —
g) Kiepert (Heinrich), Lehrbuch der alten

Géographie. Berlin, 1878.p. 350. 351. §310.—

h) Zaccaria (A. Fr.), Instituzione anti-

quario-uumismatico, ossia introduzione allô

studio dclle antiche medaglie. Roma, 1772. Av.

III. PI. loc. cit. —
i) Numismatic Chronicie and Journal of the

Xumism. Societv, edited by J. Y. Akerman,
W. S. W. Vaux, J. Evans and B. V. Head.
I Serie.s. London, 1838—1860. voy. Vol. XVI,
p. 97. —

j) Harduin (J.), Numi antiqui populorum

et urbiuni. Parisiis, 1684. in-4? voy. p. 14. —
k) Dionysii Byzantini. De Bospori naviga-

tinne. Vna cum supplem. in geographos gr.

minores aliisque fragmentis. Gr. et lat. edid..

comment, palaeograph., adnot. crit. etc. inst.

C. Wescher. Paris, 1874. e typogr. publiée,

in 4" [Prix 20 fr.], loc. cit. —
1) Haym (N. F.), Thesauri Britannici numi

graeci et latini. 2 tom. av. les append. de

S. Gessner. Vindobonae, 1762— 1765. Av.

LXXXV pi. voy. Tom. I, p. 232. —
m) EcKHEL (Jos.), Doctrina Xumorum Ve-

terum. voy. Vol. II, p. 408. —
n) Sestini (Domenico), Lettcre e Disserta-

zioni numismatiche. voy. Vol. IV. p. 102 et

Idem, Mus. Hedervar. Vol. II, p. 39. —
o) Macphersox (D.\ Antiquities ofKertsch,

and researches in the Cimmerian Bosphorus, w.

remarks on the ethnological and physical his-

tory of the Crimea. London, 1857. in-fol? Av.

II plans et 12 pi. col. [Ouvrage fort recom-

mandable.] —
p) Becker, p. [BcKKept, n. ancien Di-

recteur du Lycée Richelieu à Odessa, t en 1880,

à Dresde]: Les bords du Pont-Euxin d'Istrie

jusqu'à Dniepr, avec un aperçu sur ses an-

ciennes colonies. Odessa, 1851. in-4? Av. 1 carte.

61 pag. [Texte russe.] —
ql Fragments historiques et géographiques

sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves, im-

primés à Brunswick en 1795. Tom. I, Livr.

XVIII, ch. 3, p. 45. —
r) $ a 6 p T, (Ahjpeii). ^pe.BHiii ôBiTt 3iioHi>i,

MbiHiiuHHro noJiyocrpoBa TaMauii. Odessa,

1861. in-8? Av. 1 c. voy. p. 38. —
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Monnaies:

Les monnaies de Phanagoria connues jusqu'

aujourd'hui ne sont que des Autonomes en t^.

et Br. qui ont pour types: Tète nue et barbue.

— Tête de Pan. -- ire et flèche. — Légendes:

(j>A. — <t>ANA. — <l)ANArOPITnN. —
M. le Docteur J. Friedlânder dans un ar-

ticle qu'il a publié dans la Wiener Numisma-
tische Zeitschrift (voy. Jahrgang 1870, Liefer.

III et IV. p. 280) a fait connaître deux mé-
dailles Impériales frappées dans cette ville à

l'effigie de Livie. Nous renvoyons le liecteur à

cet article, en nous contentant d'enregistrer

dans la Série Impériale des médailles de Li-

vie ces deux médailles complètement inédites,

qui ont été pour la première fois rapportées a

la ville de Phanagoria, par M. le Doct. Julius

Friedl.\nder, de Berlin.

§ 1. En vertu d'une Inscription [cfr. Boeckh,
Corpus Inscriptionum Graccarum II, p. 163,

n? 2126 b], trouvée dans l'île de Taman, non

loin de Phanagoria, inscription, où sont nom-
més les deux Archontes de cette ville aîjisi:

ArPinnErîN-KAlIAPEnN-APXONTEI. il

en résulte, que la ville de Pliiuiagorie a du por-

ter le nom d' Agrippias Caesarea, et par con-

séquent, les deux numnaies que nous allons

décrire ici, et qui portent à leurs Revers les

légendes: ArPinnEfiN. et KAIIAPEGN,
appartiennent indubitablement à la ville de

Phanagorie. — Ces deux monnaies ont été clas-

sées erronément par les numismatistes du siècle

passé: on les attribuait tantôt à Anthedon, à

Agrippenses Bithyniae, à Gorgippia, à Caesa-

rea Bithyniae, tantôt à Tralles — et ce n'est

qu'aujourd'hui que M. Docteur Jul. Fried-
LÀNDER leur assigna la véritable place.

Ces deux monnaies sont:

Phanagoria. — Livie. 2778) Tête de Livie,

voilée et tournée à droite. 5^:ArPin— riEQN.
en deux lignes au-dessus d'une proue de na-

vire. Dessous la proue, trois globules. Dans le

champ, à droite, la lettre H. — M &. — R**.

= 150 fr.— Cabinet de France. — Collection de

M. le Comte Serge Strog.vnow, à St. Péters-

bourg. — Voici le dessin de cette pièce:

la médaille et la légende: KAI-IA-PE-QN. en

deux lignes. Dessous, dans le champ, à droite,

la lettre H. JE 6. — R**. -= 150 fr. — Cabinet

de France. — Autrefois, collection de M.
CouRis, à Odessa, vendue et impitoyablement
dispersée à Paris, en 1879. — Voici le dessin

de cette importante pièce :

2779) Même tête de Livie, voilée, tournée à

droite. Jti": Sceptre traversant tout le champ de

Sardes (\àlle de Lydie).

i [Aujourd'hui Ruines à Sart, Sard, Sarde.]

Voy. notre Dictionnaire, T. II, Vol. I, p.

1412 à 1419. Pour la description des Ruines

consultez l'excellent ouvrage nouvellement paru

sous le titre: Meyer's Reisebuch. Der Orient.

IL Band. Syrien, Paliistina, Griechenland und

Tiirkei. Leipzig, 1882. pet. in-4. voy. à la p.

77 et suiv.

Monnaies:

Line. 2780) lEBAITH Tête

de Livie, à droite. ^. MAPKOI.MANNHI.
en deux lignes traversées perpeudirulairement

par la massue d'Hercule. De.ss<ius, lAPAlA-
NQN. JE 2'/,. — R^ -= 60 fr. - Mionnet,
Descr. de# m"éd. Gr. Suppl. T. VII, p. 417,

n" 461. — .^ 2'
... — R^ — F. o. = 15 fr.

— Cabinet de France.

Smyrne (ville d'Ionie).

[Aujourd'hui Ismir, Smirne, Smyrna.]

Voy. notre Dictionnaire, Tom. II, Vol. I,

p. 1458 à 1467, et pour les médailles aux ef-

figies de Livie et de Tibère, voy. Mionnet,
Descr. T. III, p. 219 et Suppl. T. VI, p. 330,

j

ainsi que notre Dictionn. au règne de Tibère et

à la colonne suivante. — On ne connaît pas des

monnaies frappées à Smyrne, à l'effigie de Li-

vie seule. — Xous trouvons cependant dans

Rasche (Lexic. Univ. Rei Num. voy. T. IV,

pars poster, p. 1258 c) la description des mon-
naies suivantes, qui doivent être classées ici:

c) LiviAE et luLiAE, Augusti filiae, ut qui-

dam arbitrati sunt. — 1) AIBIAN HPAN,
i LiviAM luNONE.M scil. colunt Smvrnaei. Caput
- Liviae. P": lOYAlAN A4>POAlfHN, JuUam
i
Venerem. Caput Juliac, filiae Augusti. M 3.

GussEMÉ, VI. p. 226, n? 33. — IIarduin,

Oper. Select, p. 706. — Spanheim, De praest.

et usu numism. ant. diss. VII, p. 607. — Vail-

lant, Xuniism. Graeca, p. 7. — 2) AL sed
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AIBIAN AAPINOZ, Larinus, cetera in parte

utraquo similis. M ^. —- ïïarduin, 1. c. —
MoRELL, Specini. rei numar. Tb. 20, p. 203.
— Mus. Pembrok. II, Tb. 97, fig. 3. it. III.

Tb. 47. fg. 1. — Spanheim, 1. e.— Mus. Theu-
poLi, p. 836. — 3) Al. sed AIBIAN-HPAN-
XAPINOC. Caput Liviae. ^ 3. — D'Ennery
Cat. p. 581, ubi duo alii commémorati. [A en
juger d'après le nom du magistrat XAPINOC
on croirait plutôt que cette dernière a du être

frappée à Pergame de Mysie?] —
Monnaies :

LiTÎe et Tibère. 2781) ceBACTH-
CYNKAHTOC-CMYPNAinN-iePONYMOC.
(SmyrnaeorumHierouymus). Têtes affrontées du
Sénat et de Livie. :^: eni-neTPHNlOY- (sub

Petronio) CSBACTOC -TIBePIOC. (Tibe-

rius Augustus). Figure vêtue de la toge, debout

dans un temple tétrastyle. M 5. — R''. = 20
fr. — MioNNET, Descr. des Méd. Gr. T. III, p.

219, n? 1224. M 5. R*. — F. o. = 8 fr. —
BENTiNK(M-me de). Catalogue d'une collection

de médailles antiques. 2 Vols. Amsterdam, 1787.

in-4? Av. figg. voy. Vol. I, p. 169, même pièce

mais avec ZMYPNAlûDN.au Droit. —
2782) CeBACTH-CYNKAHTOC-ZMYP-

NAIICUN-iePONYMOC. Têtes affrontées du
Sénat et de Livie. ^: eni-neTPCUNIOY-
ce BACTOC-TI Be PI OC. Tibère debout, vêtu

de la toge, au milieu d'un temple tétrastyle.

M 5V.,. R'. = 25 fr. — MioNNET, Suppl. T.

VI,p.330,n?1631.^5V,.R*.—F.o.=8fr.—

2783) Deux autres presque sembfebles. ^5.
R*^. 20 fr. pièce. — Cabinet de France. — Cfr.

a) MioNNET, Suppl. T. VI, p. 330, n? 1632.
M 5. R*. — F. o. = 8 fr. — b) Eckhel (Jos.),

SyUoge I. numorum vett. anecdotorum The-
sauri Caesarei. Viennae, 1786. in-4? Av. X pi.

voy. p. 65. — c) D'Ennery Cat. p. 515, n?

3288*. — d) GussEMÉ, Diccionario, v. Vol. V,

p. 406, it. vol. VI, p. 239, n? 196. — e) Gess-
NER (J. J.), Nummi Imperatorum. Tiguri,

1735— 1738. in-fol? av. CCXXVII pi. voy.

PI. XXXVI, fig. 35. — f) Thésaurus Mo-
RELLiANUs seu Famil. Eomanor. Numismata.
Ace. nummi miseell. Ed. ill. Havercampus. 2
voU. Amsterdam, 1734. f? av. 184 pi. voy. Eam.
Petronia, PI. II, Lit. G. idemque Thésau-
rus numismatum Imperatorum Rom. 3 voll.

Amsterdam, 1752. fol? voy. Li via, PI. II, figçr.

21. 22. p. 483. 484. Tibère PI. XII, figg. 15.

16. p. 618. 619. — g) Vaillant (J. Foy.),

Nummi antiqui familiarum rom. perpetuis

commentariis illustrât!. 2 voll. Amsterdam,
1703. fol? av. CLV pi. voy. Vol. II, PI. CVIII,
fig. 13, p. 229. 230. -- Idem auct. Numism.
aerea Imperrat., Augustt., et Caesarr. in colonn.

et municipp. ex omni moduli percussa. 2 voll.

Paris, 1605. fol? voy. Vol. I, p. 37. —

2784)CYNKAHTOC-ZMYPNAia)N-iePœ-
NIMOC-CeBACTH. Têtes affrontées du Sé-

nat et de Livie. ^: TIBePIOC-efll-neT-
PON"-- Auguste, en toge, avec un sceptre,

dans un temple tétrastyle. M 5. W. = 35 fr.

— Manque au Cabinet de France. — San-
Clementi (H.), musei Sanclementiani numis-
mata selecta. 4 voll. Komae, 1808—1809. in-4?

Av. XLII pi. voy. Vol. II, p. 48. — Mionket,
Suppl. T. VI, p. 330, n? 1633. M 5. R*. —
F. o. = 8 fr. —
2785) lePA-CYNKAHTOC-CMYPNAinN.

Deux têtes imberbes affrontées, p': Figure
(Tibère ?) debout dans un temple tétrastyle. Au
bas, TlBePI. — ^ 5Vo. — R"- = 25 fr. —
Manque au Cabinet de France. — Mionnet,
Suppl. T. VI, p. 330, n'.' 1634. M 57.,. — R''.

— F. 0. ^= 12 fr. — Combe (C), nummorum
veterum populorum et urbium qui in Museo
G. IIuKTER asservantur descriptio. Londini,

1782. in-4!' Av. 68 pi. voy. p. 276, n" 15. PI.

I. fig. 3. -
2786) ZMYPNAinNHEPONYMOY. (sic!)

CEBACTH-CYNKAHTOC. Mêmes têtes af-

frontées. P^: TIBEPIQ. (sic!) CEBAITûD.
eni-nETPfiNlOY. = Tiberio Augusto,
Sub Petronio. Figure debout, vêtue de la

toge, au milieu d'un temple tétrastyle. JE 5.

—

R^ = 40 fr. — Inconnue à Mionnet. — Span-
HEMii (Ezech.) Epistolae Vad Andr. Morellium.

Lipsiae, 1725. fol? voy. p. 287. — Patin (Ch.),

Imperatorum Romanor. Numismata ex aère

mediae et minimae formae descripta. Paris,

1696. fol? Av. 691 gr. sur bois. Voy. à la p. 55.

— Harduin (Io.), Opéra selecta numismat.

Amstelodami, 1709. fol? voy. p. 158. —

Teos (ville d'Ionie).

[Aujourd'hui Ruines près de Sigagik, Sighad-
scHiK ou Sedschidschiek; d'après D'Anvilie à

BoDROUN ou BuDRUN (ce qui est inadmissible

car la ville de Budrum ou Budrun se trouve

sur l'emplacement de l'ancien Halikarnassos,
lieu de naissance d'Hérodote, sur le sol duquel

l'Anglais Newton découvrit en 1856— 1859
les restes du fameux Mausolée), et d'après

Chandler à Segigek.]

Voy. notre Dictionnaire, Tom. Il, Vol. I,

p. 1497 à 1501.

Monnaies:
Livie. 2787) Sans légende. Tête de Livie,

à droite. ^: THIfîN. Bacchus debout, tenant

dans la main droite le cantharum et dans la

gauche le thyi-se. ^ 4. R*.= 50 fr.—Vaillant,
Numism. Graeca, 1. c. — Mionnet, Dcscr. des

Méd. Gr. T. III, p. 261, n'.' 1498. — M i.

—

R'. — F. o. = 20 fr. — GussEMÉ, Diccionar.

Vol. VI, p. 304. n! 6. — Harduin, 1. c. —
Manque au Cabinet de France. —
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Termessos (ville de Pisiclie).

[Aujourd'hui Ruines à Gulik-Khan, à l'ouest

d'AUANA.]

Cfr. notre Dictionnaire, T. II, Vol. I, p.

1501 à 1507.

Monnaies :

Livie. 2788) AIBIA-IEBAITH. Buste de

Livie, la tête diadcmée, avec la stola sur la

poitrine. 1^ : TE P. Lyre. Dans le champ, I©.

(an 19). .^ 4. — R«. = 100 fr. — Sestini

(Domenico), Descrizione délie Medaglie antiche

del Museo Hedervar. T. II, p. 273, n? 12, Tab.

V, in addit., fig. 14. — C. M. H. n? 1246, sub

Terina Bruttiorum. — Mionneï, Suppl. T.

VII, p. 140, n? 238. JE 4. — R^ — F. o. =
40 fr. — Inconnue à Rasche et aux numis-

matistes de son temps. — Manque au Cabinet

de France. —

Thessalie (contrée de la Grèce Em^o-

péenue).

[Aujourd'hui le paschalyk turc Janina, et d'a-

près Mionnet et autres Vlakia , eu russe : Ba-
.laxiii.] —

Cfr. notre Dictionnaire, Tom. II, Vol. I, p.

1509 à 1521, et pour les Médailles à l'effigie

de Livie, ibid. p. 1520, nos 2533. 2534. 2535.

2536. 2537. —

Thessalonica . (\dlle de Macédoine).

[Aujourd'hui Ruines à Salonichi, Saloniki.]

Cfr. notre Dictionnaire, Tom. II, Vol. I,

p. 1521 à 1533. —
Monnaies:

Livie. 2789) ©EA-AIBIA. Tcte de Livie,

à droite. Ç^: eEIIAAONIKEQN. Pégase vo-

lant (type imité des monnaies de Corcyre).

Mb. — R®. = 60 fr.— Sestini (Domenico),

Descriptio numorum veterum. Lipsiae, 1796.

in-4? voy. p. 116, n? 39. — Mionnet, Suppl.

T. III, p. 128, n? 827. .^ 5. — R". — F. o.

= 24 fr. — Manque au Cabinet de France. —
2790) Autre, avec la légende -. GEIIAAO-

NIKEnN-ZEBASTH. = Thessalonicen-
sium Augusta. M 5. R^ = 40 fr. — Cfr.

D'Ennery, Cat. Paris, 1788. in-4? p. 515, n'.'

3289. — Inconnue à Mionnet. —

Tripolis (ville de Carie).

[Aujourd'hui Ruines à Kosh-Yenidjé, Kash
Jenidsche, et d'après les autres à Tribul ; d'a-

près le voyageur Pococke à Ostraven.]

Voy. notre Dictionnaire, T. II, Vol. I, p.

1554 à 1561.

Monnaies :

Livie. 2791) lEBAITH. Tête de Livie, à

gauche. P;':TPinOAITnN-EPATIKOS. Mas-

sue; le tout au milieu du champ de la médaille.

MA. — R**. = 75 fr. — Autrefois, Cabinet
DE M. Cousinéry, à Paris. — Mionnet, Descr.

des Méd. Gr. Tom. III, p. 393, u? 519. M 4.

R^ — F. o. --= 20 fr. — Inconnue dans les

ventes. — Manque au Cabinet de France. —
2792) lOYAlA. Tête voilée de Livie ou de

Julie, à droite. — P^'rTPinOAEITQN. Pluton

dans un quadrige enlevant Proserpine. JE 6. —
R^.= 100 fr. — Mionnet, Descr. des médailles

Grecques, T. III, p. 393, n? 520. ^ 6. — R*'.

_ F. o. = 48 fr. — Theupolus (L. M., et F.),

Musei Theupoli Antiqua Numismata coll. a J.

Theupolo (edit. P. Fundi). 2 vols. Venetiae,

j

1736. av. pi. Voy. à la p. 836. — Rasche, Lex.

Univ. Rei Num. Voy. T. V, pars poster, p. 52.

— Manque au Cabinet de France. —
2793) ZEBAITH. Tête de Livie, à gauche.

P^: TPI nOAITQN-IE PATI KOZ. Massue. Le
tout au milieu du champ. JE 4. — R*. = 75

fr. — Mionnet, Suppl. T. VI, p. 556, n? 576.

— ^ 4. — R'. — F. o. = 20 fr. — [Mion-

net dit que cette pièce a été déjà décrite par

lui (dans sa Descr. Tom. III, p. 393, n" 519)

avec moins d'exactitude d'après le manuscrit de

Cousinéry. Comp. notre n? 2607.] —

MélalUes Incertaines à l'effliie le Lme.

Livie ou Julie. 2794) lOYAlA-CE-
BACTH. Tête de Livie ou Julie, à droite, p":

KAPnO<j)OPOC-L'AA. (an 34). Femme tenant

trois épis. iE 3. — R". = 30 fr. — Mionnet,
Descr. des Méd. Gr. T. VI, p. 671, n" 404. M 3.

— R*. — F. o. = 8 fr.— Cabinet de France.—
[KaçTiocpôçoi, pi. était le surnom do Demeter

(Cérès) et de Proserpine à Tégée. Cfr. Pausanias,

VIII, 53,7. — KaçnocpàQoç, m. = nom d'un

Athénien, mentionné dans les Inscriptions:

748. — 4,9718. — KaQnoq)OQÎ(x, f. Inscript.

2,2609. Sp.] — C'est une médaille fort difficile

à classer avec certitude et qui mérite une étude

approfondie. —
Livie et Auguste. 2795) KAIIAPOS-

I E BAITOY. Tête nue d'Auguste. Ci' : M HTH P-

lOYAlA-IEBAZTH. Tète de Livie. iE 4. —
K". = 40 fr. — Mionnet, Descr. des Méd. Gr.

Tom. VI, p. 670, n? 402. JE 4. — R^ — F. o.

^= 15 fr. — Vaillant, Numism. Graeca, loc.

cit. — Manque au Cabinet de France. — Cfr.

GussEMÉ, Diccionario. Vol. IV, p. 321, n? 13.

— Autrefois, Cab. de M. Foucault, à Paris.

— [Pour expliquer cette Médaille, il n'est pas

nécessaire de dire que Livie était mère, femme
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et fille d'Auguste ; elle était mère de Tibère qui

prit les noms d'Auguste et de César, et c'est

plutôt la tête de Tibère qui est gravée sur la

médaille: ainsi MHTHP-IOYAIA-IEBAITH-
KAIIAPOI-IEBAITOY. c'est: Julia Au-
gusta Mater Caesaris Augusti, en sous-

entendantTiberii. Agrippine mère de Caligula

n'est nommée Julia sur aucune de ses Médailles.

Pouvait-onmême lui donner ce nom, puis-qu'elle

était fille d'Agrippa, et par conséquent de la

famille Vipsania ?]
—

2796) CeBACTOC. Tête laurce d'Auguste,

à droite. ^. 0EA-AIBIA. Tête de Livie tour-

née vers la droite. M 4. R". = 20 fr. — Mion-
NET, Descr. des Méd. Gr. T. VI, p. 670, n? 403.— ^ 4. R^ — Y. 0. = 8 fr. —

Livie et Tibère. 2797) lEBAITH
AIQN. Tête de Livie couronnée de fleurs, à
droite. Ç^: Tl • KEIIAP- (sic!) lEBAITOI.
Tête nue de Tibère, à droite. M 5^.,. — R«. =
30 fr. — MioNNET, Descr. des Méd. Grecques,
T. VI, p. 672. n? 412. ^ 5'/.,. - R^ — F*.
= 15 fr. — [Cette médaille a du être probable-
ment frappée à Edessa, ville de Macédoine.] —

2798) ©EA Al BIA. Tête de Livie, à droite.

^: lEBAITOI. (litteris fugientibus). Tête
laurée de Tibère, tournée à droite. ^4. — R".= 20 fr. — Mionnet, Descr. des Méd. Gr. T.
VI, p. 672, n" 413. JE 4. — W. — F. o. =
15 fr. —

Ville incertaine.

Marcelliis. 2799) KTICMA-CeBACTOY.
Tête nue de Marcellus, avec le paludamentum.

P": AVrOYCTOC. Auguste à cheval, à droite,

couvert de la chlamyde, la main droite levée.

^ 6.— R«*.= 300 fr.— San-Clementi (H.),

Musei Sanclementiani numismata selecta. 4 voll.

Romae, 1808— 1809. in-4. Av. XLII pi. voy.

Vol. II, p. 41. — Mionnet, Descr. des Méd.
Gr. (Incertaines), T. VI, p. 671, n" 405. JE 6.

— R^— F*.= 200 fr.— Cabinet de France.—
(Médaille d'un grand intérêt historique, fort peu
connue et des plus rares.) — Voy. aussi: H.
Cohen, Médailles Impériales. Deuxième édition.

Paris, 1880. Tom. I, p. 186, note 1. — M. Br.= 200 fr. —
Note. Marcellus était né d'Octavie, soeur

d'Auguste, et de Claudius Marcellus, vers

l'an 710 de Rome (44 av. J. C). Il épousa Julie

fille d'Auguste, en 729 (25 av. J. C.), et mou-
rut en laissant de regrets unanimes, en 731

j

(23 av. J. C). Livie fut soupçonnée de l'avoir I

empoisonné. I

Nous trouvons dans Lavy: Descrizione délie
j

medaglie del Museo numismatico di R. Academia
délie Scienze di Torino. 2 voll. in-4? max.
(Medaglie Greche e Romane.) Torino, 1839 à

\

1840. Av. X pi. voy. Vol. I, p. 422, n" 4747,
la description de la médaille suivante :

Auguste et Livia. 2800) lo-AlA
Eusto stolato di Livia a d., in una contramarca
dietro la nuca 9, davanti in un altra TPAIA.
p": (Leggenda corrosa). Cerere velata e coro-

nata di spighe stante a s., tiene colla d. délie

spinhe e colla s. una foce accesa. ^ b^/^. R*.
— Inédite. = 60 fr. — On ne sait à laquelle

ville attribuer l'émission de cette pièce. —

Siipplémeiit aux inéilallles fe Liyie.

Apollonia Cariae.

[Plus régulièrement Apollonia-Salbacé. Au-
jourd'hui Ruines près de Makouf.]

Cfr. notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. II,

p. 893 à 897. —

Monnaies:

Livie. — 2801) lEBAITH. Tête deLivie,

à droite. Ç;': AnOAAONIATQN-KAAAinOI.
APTEMIAQPOY. Bacchus debout, tenant un
thyrse et un cantliare. M S\U_ et 4. R**. -- 150
fr. — Inédite. — Publiée pour la première fois

par M. Wabdington (voy. son Voyage en Asie-

Mineure au point de vue numismatique. Paris,

1853. in-8'.', p. 136, n? 15). — Cfr. Catal. du
Chev. n. Ivanoff (ancien consul de Russie à

Smyrne). Londres, 1863. in-S? vente du 29
Juin. Voy. p. 42, lot n" 379 (3 p. diff.). Vend.

15 sh. [Webster.] — Inconnue à Mionnet. —
Musée Britannique. — Manque au Cabinet de

France. —

Notice sur un faux médaillon d'or
à l'effigie de Livie.

On trouve dans un Catalogue intitulé:

Verzeichniss einer reichen Sammlung von

Miinzen und Medaillen in Gold, Silber, Bronze

u. s. w. , welche zu Berlin am 23. October und
den folgenden Tagen durch Th. Mûller ver-

steigert werden soUen [c'est la collection du
Prince de Pless]. Berlin, 1865. in-8? voy. p.

404, n? 3359, la description de ce fameux mé-
daillon :

Livie. 2802) Médaillon d'or: PIETAS. Tête

voilée de Livie, à droite (en ail. Verschleierter

Kopf). Ç;": VESTA. Une femme assise tenant

une haste et une figure (le Palladium) dans la

main droite éployée. S*C. — Poids de 10 ducats

d'or. — Très -bien conservé. (Déclaré faux.)

Vend. 31 Rth. 20 Sgr. [Leopold Hamburger,
marchand de médailles à Francfort s. le Main.]—

Fin des médailles de Livie frappées dans les colonies et les villes grecques.
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Observations particulières sur les monnaies de Livie.

Les Princesses des familles impériales ne

furent admises à l'honneur de figurer sur les

monnaies que peu à peu, et avec certains mé-
nagements

;
puisque leur effigie ne parut d'abord

ouvertement que sur les monnaies des provinces,

avant de paraître sur celles fraiipécs à Rome
même, et ne parut ensuite sur ces dernières,

que sous le symbole de quelques Divinités ou

Vertus. —
§ 1 . Parmi les médailles Romaines de Livie

la médaille suivante frappée par ordre de Ti-

TîÈKE vers l'an de Rome 775, relate les sacri-

fices ordonnés par le Sénat, pendant une ma-
ladie dangereuse de la princesse ; mais son nom
seul s'y trouve, sans sa figure. Cette médaille

est de Gr. Br. et dont voici la description :

2803) S-P-Q-R-IVLIAE AVGVST. En deux

ou trois lignes. Carpentum attelé de deux mules

à droite. ÇT: TI-CAESAR-DIVI AVG-F-AV-
GVST-P-M-TR-POT-XXIIII. Dans le champ,

S-C. (an 775 de Rome ; 22 de J. C). — Cabinet

de France. - Grand Bronze = 15 à 25 fr. —
Cfr. H. Cohen, Descr. hist. des mon. frap. sous

l'Empire Romain. Deuxième édit. Voy. Tom.
L Paris, 1880. p. 171, n" 6 = 15 fr. —

§ 2. La seconde médaille dont la description

suit ici-bas représente l'effigie de Livie, mais
sans son nom, et sous le symbole de la Justice

comme nous venons de l'observer. Elle date égale-

ment du règne de Tibère, car il est de fait que

pendant la vie d'Auguste, Livie ne figura point

sur les monnaies de coin réellement romain.

Voici cette médaille :

2804) IVSTITIA, Euste diadémée de Livie,

adroite. 1^: TI-CAESAR-DIVI-AVG-P-M-TR-
POT-XXIIII. Dans le champ, S-C. (775 de

Rome; 22 de J. C). Moyen Bronze = 6 fr.

[Le Grand Bronze, cité par Mionnot et estimé

24 fr. n'est que cette même médaille frappée

sur un flan de grand bronze, qui existe au Cabi-

net de France.] — Cfr. H. Cohen, Méd. Impér.

Deuxième édit. Paris, 1880. Tome I, p. 171,

n" 4 = 6 fr. —
§ 3. La troisième médaille nous représente

la même qui est ci-dessus, restituée par Titus.

Nous avons rapproché à dessein cette restitution

du type original et primitif. Cette médaille est

de Moy. Br. et dont voici la description:

2805) IVSTITIA. Buste diadémée de Livie,

adroite. P^: I M P-T-CAES-DIVI-VESP-F-AVG-
REST. Dans le champ, S C. Moy. Br. ^ 15

fr. — Cfr. H. Cohen, Méd. Impér. (Deuxième

édit.) Paris, 1880. v. Tome I, p. 172, n? 9. Moy.

BR. = 10 fr. —
Un ouvrage qui donne une idée exacte sur

les moeurs romaines du temps d'Auguste et de

Livie est le suivant: Moeurs Romaines du règne

d'Auguste à la fin des Antonins, par M. Fried-

LÀNDER [profe.sseur à l'Université de Konigs-

berg], traduit par M. Charles Vogel. Paris,

C. Rcinwald et Ci^ libraires-éditeurs, 13, rue

des Saints-Pères. = III tomes. 35 fr. — Voy.

la récension de cet ouvrage faite par M. Bau-
DRiLLART dans le Journal des Savants.

Janvier, 1876. p. 46. —

État des Chevaliers Romains à l'époque d'Auguste
et de Livie.

Auguste avait pris ses conseillers les plus

intimes parmi les chevaliers. Il était donc na-

turel qu'il ne se bornât point à régulariser la

condition de l'ordre équestre en ce qui concer-

nait les tribunaux, mais qu'il fît de cette classe

de citoyens l'objet de son attention et de ses

faveurs. Livie aimait et favorisait à son tour

les chevaliers. Mécène encouragea beaucoup
Auguste dans sa tendance à l'égard des cheva-

liers par un discours politique que nous a con-

servé Dion Cassius: „Faites entrer dans l'ordre

„équestre, lui dit l'habile diplomate de l'Anti-

,,quité, tous ceux qui, en quelque lieu que ce

„soit, tiennent le second rang par leur mérite,

,,leur famille, leurs richesses; ne vous préoccu-

,,pez pas du nombre, admettez quiconque en

„paraîtra digne. En effet, plus vous aurez avec

„vous d'hommes distingués, plus il vous sera

„facile de gouverner suivant votre volonté, et

„de persuader à vos sujets que vous ne les con-

„sidérez pas comme des esclaves, comme des

„hommes d'une condition inférieure à la notre.

„Au reste, ceux que vous admettrez dans l'ordre

„équestre devront avoir dix-huit ans révolus."

[Suétone (vie d'Octave, ^ 38) indique l'âge

auquel Auguste permit aux chevaliers de rendre

leur cheval : c'était à 35 ans. Le même auteur

dit (ibid. § 46) encore: ,,De crainte que les clas-

ses aisées ou celles du peuple ne diminuassent,

Octave admit quiconque demandait le service

militaire dans l'ordre équestre, et cela siu* la

recommandation publique de chaque cité."] A
cet âge (18 ans), enefl'et, „le corps est arrivé à son

„plus grand développement, et l'esprit est for-

„mé." [cfr. TiTE-LiVE, Livr. LU, § 19, 20.]

Acceptant les idées de Mécène, Auguste accrut

le nombre des chevaliers, fort diminués pen-

dant les guerres civiles, et en partie par lui-
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même ; car les proscriptions du second trium-

virat avaient coûte la vie à deux milles cheva-

liers [cfr. Api'iex, Guen-es civiles, livr. IV,

§ 5]. De plus, les honneurs, les privilèges, les

emplois leur furent largement distrihués. Le
prince choisit parmi eus ses procurateurs, c'est-

à-dire les administrateurs de ses domaines dans
les provinces sénatoriales

;
parmi eux encore il

prit des gouverneurs pour l'Egypte, gouverneurs
auxquels il donna un pouvoir presque royal,

leur attribuant à la fois l'administration de la

justice, le droit de rendre des décrets qui au-

raient la même sanction que ceux des magi-
strats romains [cfr. Tacite. Histoire, Livr. I,

ch. 2], enfin la disposition des troupes qui
maintenaient cette province dans l'obéissance.

— A cet époque, le tribunat populaire était

peu recherché et tombé en gi-and discrédit; pour

I réhabiliter cette fonction, Auguste déclara par
une loi que les chevaliers dont la fortune ne se-

rait pas inférieure à un million de sesterces

pourraient y être nommés par le peuple, et

passeraient ensuite, s'ils le voulaient, parmi les

sénateurs [cfr. Dioy Cassius, Livr. LIV, § 30;
LVI, 27]. Enfin, Augiiste mit le comble à tant

d'honneurs en choisissant son gendre V. Agrippa,

dans cet ordre si favorisé. Comme les chevaliers

remplissaient toujours les offices de publicains

dans toute l'étendue de l'empire, on comprend
quel immense autorité, quelles richesses ils eu-

rent à leur disposition. [Appiex (Guerres civi-

les, Li\T. V, § 130) nous apprend qu'Auguste

remit aux publicains le montant de ce qu'ils

devaient à l'Etat, à raison des impôts dont ils

avaient les fermes.] —

Médailles omises dans la série d'Auguste.

Etenna.
(Ville extrêmement peu connue de la

Pamphylie.)

Etenna, ae, selon Polybe, 1. c; en grec:

Erfi/va (peut-être aussi la même qn'"YT£vva—
ville de Lydie citée par Etienne de Byza>'ce
sub y/'YTivva, habitant: 'Yrtvvivg); en russe:

3x011113, ropo;n. B't IIaM<j>u.iiir, — ville de Pam-
phylie, VTtfQ ZLÔrjg, au-dessus de Side, une
autre ville dans la même contrée.

§ 1. Etennenses = 'Et^whç — Polybe, V,

73. — 6 EttÎvtjs, Etensis = Notit. Epis-
copp. p. 362, D. 1. c. — Peuple, qui selon

Polybe habitait — rrjv Trjg UiaLÔiTiTjg oqsi-

V7]V. —
^ 2. Etenenses, eu grec : 'Erevvng — peuple

en Pisidie, non loin de la frontière de l'Isaurie,

cfr. Polybe, Y, 73; Str.^box, XH, 570; Eck-
HEL, Doctr. num. veter. III, p. 11; Mionnet,
Descr. des médailles Grecques, T. III, p. 435.—

§ 3. L'axciex emplacement et les Ruines
de cette ville, très peu connue, n'ont point en-

core été déterminées avec précision. A part la

citation faite par Polybe — on peut dire que
cette ville n'est connue que par ses médailles.—

§ 4. Les monnaies de cette ville sont toutes

de la plus excessive rareté — surtout les Impé-
riales qui ne sont connues que de Faustine-
Jeune, Julia Domna, Géta et Sévère-Ale-
XA^sDRE, — et en dernier temps, une, nouvel-

lement découverte, d'OiAciLiA Severa. —
Littérature :

Nous ne pouvons signaler ici que les ouvra-
ges suivants qui parlent de cette ville:

a) MioNNET, Descr. des Méd. Gr. T. III, p.

455 à456,et Idem, Suppl.T. YII, p. 38—39.—
b) Ravch (F.aron, Adolf de). Yoy. son article

intitulé: Inedlta der von Eauch'schen Samni-
lungen. Griechische Mûnzen [Extrait.

Cfr : KOhne, Berliner Blâtter fiir Miinz-, Sie-

j

gel- und Wappenkunde. Dern. série], à la p.

I 9, n? 23. Gravée ibid. à la PI. LXI, n? 23 ==

i une médaille en bronze (^. 9) de Julia Domna
: inédite et excessivement intéressante par le

, type caractéristique de son Revers. Cette mé-
daille sera décrite et expliquée au règne de Ju-

lia Domnà. Au règne de Sévère-Alexajjdre
nous ferons également connaître un médaillon

remarquable frappé à Etenna. —
e) CaT. de la COLLECTION DE M. LE CHE-

VALIER N. IvANOFF (ancien consul de Russie, à

SmjTue). Londres, 1863. (Yente du 29 Juin.)

voy. p. 54, lot n? 476, où on fait connaitre ime

médaille entièrement inédite d'ETENNA, à l'ef-

figie d'Otacilia Severa. Ç^: eTENNSON.
Aesculape et Ilygiée debout. ^ 9'.,. Yend.

(lot de 3 p. dift'.) i£ 11 sh. [Curt.] — C'est

à M. F. ScHOBERL, le savant secrétaire de la

maison Wilkinson Hoodge and C^e, à Londres

13, Wellington Street, Strand, W. C. que tous

les Musées et les Académies doivent la première

annonce sur l'apparition de ces rarissimes pièces

qui .sont rapportées à Londres, presque journel-

lement, par les nombreux touristes anglais des

lieux de leur origine en Asie-Mineure. —
Maintenant passons à la pièce d'Auguste

frappée à Etenna que nous avons manque
d'enregistrer et dont voici la description:

Etenna (Pampliyliae).

Auguste. 2806) IEBAI[TOI]. Tête
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nue d'Auguste, à droite. Ç*: ETENN[En]N.
Buste de la déesse de la ville, omt'o de la cou-

ronne tourelée. ^ 4. — W***. = 300 fr. —
Inédite et inconnue à Mionnet. — Cfr. L. Mix-
LER, Description des monnaies antiques au Musée

Thorvaldsen. Copenhague, 1851. in-8!' Section

YK et III- ème partie du Catalogue général (An-

tiquités). Yoy. à la p. 274, n? 170. — Autre-

fois, collection dans le Musée du Palais Va-
tican à Rome où un exemplaire a été acquis

par Feu M. le Carbinai. Antonelli.— Man-

que au Cabinet de France et de Berlin. —

Irippo (ville de l'Espagne Bétique).

[Aujourd'hui Ruines près la ville moderne

CORIPE.]

Irippo — auj. CoKiPE, en russe: llpiinno

— ville de l'Espagne Bétique (ou de la Tur-

détanie, selon Strabon qui donne ce nom à la

Bétique). — Cette ville n'est citée par aucun

auteur classique et elle n'est connue que par

ses monnaies, dont la plupart ont été trouvées

près la viUe moderne Cokipe, à 65 kilomètres

au S. E. de Séville. Elles appartiennent, selon

M. Aloïss Heïss (cfr. sa Descript. Générale

des monnaies antiques de l'Espagne. Paris,

1870. in gr. 4?, à la p. 318) au monnayage des

Turdétans dans le Conventus i^stigitanus. —
\ 1. L'homophonie des noms de la ville

antique et de la ville moderne, ainsi que la

provenance des monnaies, a déterminé l'identi-

tîcation d'Irippo avec Coripe. —
Littérature:

a) Revue Numismatique Française. Voy.
1ère Série. Tome XX. Année 1855, p. 310. —

h) Florez (Fr. Henrique), Medallas de las

Colonias, Municipios y Puehlos antiguos de

Espanna. Madrid, 1757. III vols, in-4? figg.

voy. PI. XXX, fig. 5. —
c) Mionnet, Description des Méd. Gr. Suppl.

T. I, p. 113. —
d) Heïss (Aloïss), Description générale des

monnaies antiques de l'Espagne. Paris, 1870.

in gr. 4? voy. à la p. 318. —
e) Combe (Carolus), Nummorum veterum

Populorum et Urhium qui in Museq Gulielmi

Hunter asservantur. Londini, 1782. in-4" Av.

figg. Voy. p. 159, n? 1. —
f) GussEMÉ (Thomas Andréas de), Diccio-

nario numismatico gênerai para la perfecta in-

telligencia de las Medallas antiguas. Madrid,

1773. tomiVI. in-4!' Voy. Tom. IV, p. 130,

n" 1. — Ibid. n? 2. — Ibid. p. 151, n? 3 (exempl.

avec une légende rétrograde du nom de la ville :

oqqmi.).

—

g) LoRicHs (G. Daniel, de). Recherches

nuniismatiques concernant principalement les

médailles Celtibériennes. Tom. I (le seul paru).

Paris, 1852. in-4? av. LXXXI pi. loc. cit. —
h) VELAsauEZ (Luis Jos.), Ensayo sobre los

Alphabetos de las letras desconoeidas
,
que se

encuentran en las mas antiguas Medallas, y
Monument os de Espaiia. En Madrid, 1752. in-

4? voy. p. 87. PL IX, fig. 10. —
Monnaies:

Auguste. 2807) IRIPPO, IRI^^O, IRIP-

PO. Tête d'Auguste, à droite, avec ou sans la

I contremarque ÏA5. ^: Femme assise à gauche

tenant une conie d'abondance et une pomme de

pin? M 5' ,. — R'I = 4 fr. Aloïss Heïss,

Descr. génér. des monnaies antiques de l'Es-

pagne. Paris, 1870. in gr.-4'.' voy. p. 318. M.
D. 23. = 4 fr. — Gravée ibid. à la PI. XLVI.
— Poids, 7 gr. —
La fabrique de cette pièce est très - barbare

;

la tête d'Auguste est cependant bien reconnais-

sable. Le monogramme i^, selon j\I. Aloïss-

Heïss, semble faire allusion à la ville de Sae-

SAPO, dont les monnaies portent la légende

^ESAPO. Des bronzes d'Irippo peuvent, par

une circonstance commerciale, .s'être trouvés

assez abondants sur la place de Saesapo ou

Sissipo (auj. Almaden) pour que les magistrats

municipaux de cette dernière ville, dans le but

de faciliter la circulation de ces monnaies étran-

gères, les aient contre-marquées du mono-

gi-amme de leur ville.

La tête d'Octave n'étant accompagnée ni de

son nom ni de .ses titres, on peut en conclure

que la fabrication des monnaies d'Irippo pour-

rait être rapportée à l'année 27 av. J. C. —

Monnaies espagnoles dont les attributions sont incertaines.

Bronzes au nom d'Auguste
sans nom de localité.

Paris, 1870. in gr.-4? voy. p. 429, n? I. M. D.

30. PI. LXV, figg. 1, 2 et 3. — ^. = 80 fr.

— Inconnue àMionnet.— Cabinet de France.—
2809 et 2810) Variétés du n? précédent,

avec le bouclier seul. Si 7'
., et 6. — R''. =2808) IMP-AVG-DIVI-F. TÛtc d'Auguste à

gauche. Devant, une palme. Derrière, un caducée.

^: Un bouclier, deux javelots, un fer de lance 15 fr. — Aloïss Heïss, ibid. D. 28 et 23.

et une épée. M SV, R'. = 80fr.— Cfr. Aloïss
|

Poids, ll,ço et 9,^,.,. PI. LXV, figg. 2 et 3.

Heïss, Descr. des mon. antiques de l'Espagne. ' à 15 fr. pièce. —
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Observation. Florez voyait un labyrinthe

sur le revers de ces pièces, et les attribuait à

Carthago Nova, bien que celles dont il connais-

sait la provenance eussent été recueillies à Lugo
dans la Galice, et à Amaya près de Burgos [cfr.

Florez, p. 325, qui dit: „En Lugo se descu-

brieron dos, y me franqueo la una el E^o. Fr.

Martin Sarmiento, por ser de perfecta conser-

vacion. Otra allé yo en Amaya. Ambas de gran
bronce"]; mais ayant déjà donné, comme nous

l'observe M. Aloïss Heïss, à la p. 429, à Car-
thago Nova les monnaies au type du labyrinthe,

restituées maintenant à l'île de Crète, et sur les-

quelles ont lit C'I'N'C. (lettres, qui doivent

signifier: ColoniaJuliaNobilisCnossus,
comme nous l'avons déjà observé à la p. 952,
n? 1826, du I Tom. et du II vol. de notre Dic-

tionnaire), qu'il interprétait, à tort, Colonia
JuLiA Nova Carthago, il devait nécessaire-

ment, à cause de ce même type, les classer égale-

ment à Carthago Nova. — M. Du Mersan, dans

un article inséré dans la Revue Numismatique
Française (voy. An. 1846) se fonde sur la

présence du caducée placé devant la tête d'Au-
guste, symbole, qui, au dire de M. Aloïss Heïss,

se trouve aussi sur les monnaies de Sagonte,

pour les donner à cette ville. M. Du Mersan
voyait dans le type du revers, non un labyrinthe,

comme ses devanciers, mais le plan d'un cirque,

d'un amphithéâtre ou d'un théâtre, quoique sur

aucune monnaie antique on n'ait représenté

autrement qu'en perspective les cirques ou les

autres monuments publics. Avant M. Dumersan,

M. BoRELL proposa de restituer ces mêmes
monnaies à Cnossus de Crète [cfr. Revue Nu-
MisM. Franc. An. 1845. Septembre et Octobre,

p. 340: Restitution (que nous avons aussi entière-

ment adopté) à Cnossus de Crète de quelques

médailles attribuées à Carthago Nova], et c'é-
j

tait en partie pour redresser cette prétendue er-

reur que M. Du Mersan avait écrit son mé-
j

moire. — ' Si l'on compare le revers de notre

n! 2808 (et de l'ouvrage de M. Aloïss Heïss, p.

429, n? 1 avec celui de certains deniers de la

famille Carisia au nom d'Auguste et frappés

en Espagne, on remarquera, comme M. Aloïss
Heïss persiste à l'affinner, la gi-ande analogie

qu'ils présentent. Selon le même auteur, ces de-

niers ont été fabriqués vers 25 ou 22 av. J. C,
pendant la guen-e contre les Astures et les Can-
tabres, par Carisius, légat d'Auguste. C'est

dans le voisinage de ces peuples que les trois

bronzes de Florez [Deux exemplaires de la

collection de M. Aloïs Heïss ont été trouvés en

faisant des terrassements à Villadiego, près de
j

Burgos) ont été recueillis. N'ont -ils pu avoir

été émis à la même époque (dit M. HeïSS, ibid.

p. 430), pendant la même expédition, et peut-

être sont -ils contemporains des monnayages
d'argent et de bronze au nom d'Emerita? [Il '

nous semble qu'il y a encore une grande étude
|

à faire la -dessus. C'est à M. Zobel de Zan-

GRONiz qui s'occupe si sérieusement delà Numis-
matique Espagnole que nous souhaitons de
trancher cette question.] —

Bora (jamais Ebora).

[Localité indéterminée.]

Monnaies émises sous le règne d'Auguste?

2811) Buste voilé de Cérès à gauche ; devant,

une torche allumée. ^ . BORA. [sur les exem-
plaires du Cabinet de France, de la bibliotlièque

nationale de Madrid et de la collection du roi

de Portugal la légende se lit très -clairement

BORA et non EBORA.] Taureau debout à

gauche. M 10' 2.— R". = 80 fr. — Cfr. Aloïss
Heïss , Dcscr. génér. des monnaies antiques de

l'Espagne. Paris, 1870. in-4? voy. p. 430, 431.

M. D. 32. — Poids, 29, 30. — Gravée ibid.

à la PI. LXV, fig. 1. Br. = 50 fr. — Cabinet

de Madrid. —
2812) Variété du n? précédent, en plus petit

module. ^ 6' 4. R**. = 60 fr. — Aloïss Heïss,

ibid. p. 430, n? 2. JE. D. 26. Br. = 30 fr. (mais

auj. nous les avons taxées beaucoup plus cher,

car on n'en connait que fort peu). — Cette

médaille ainsi que la précédente est restée in-

connue à Mionnet. — Nous en donnons ici le

dessin de celle qui est conservée au Cabinet de

France:

Note. Florez a donné un mauvais

de cette médaille avec la légende EBORA. Ce
même bronze que nous avons examiné au Cabi-

net de France ne porte pas la lettre E. Florez

d'ailleurs a eu soin de dire (p. 642) que la E
no tiene integridad. — Aucun auteur ancien

ne cite la viUe de Bora, c'est pourquoi Florez
fut (comme de juste l'observe M. Aloïss Heïss,

ib. p. 430) entraîné à lire EBORA, et, d'après

le type du droit (le buste de Cérès) à classer

ces bronzes à I'Ebura Cerealis de Pline.

Le mot EBORA, suivant Bochart (cfr. Flo-

rez, p. 642), signifie abondance de fruits

(en russe: oGiuiie n.iojOBT.). Bora ne pourrait-

il dériver aussi de l'hébreux n",S fleur? li'at-

tribution de Florez aurait donc quelque ap-

parence de possibilité, et ces monnaies pour-

raient sembler appartenir au Conventus Cor-
DUEENSis, dont Ebura Cerealis faisait partie.

Mais nous avons déjà vu (dit M. Al. Heïss, p.

431) les monnayages de cette ville avec des lé-
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gendes oeltibériennes et latines; leurs types

sont tout dift'érents, et leur fabrique est bien

plus barbare que celles des bronzes dont nous

nous occupons. Peut-être ont -ils été frappés à

Ebora des Lusitans antérieurement aux mon-

naies quecette ville émitau nom d'Auguste ? [Les

bronzes lusitaniens sont, en général, de meil-

leui'e fabrique que ceux des villes de la Bétique,

et la présence d'une de ces pièces dans la col-

lection de Sa Majesté le Roi de Portugal,

formée en grande partie de trouvailles faites

dans ses États, viendrait en quelque sorte cor-

roborer cette assertion.] —
§ 1. Note Géographique. Il y avait plusieurs

villes du nom d'EnoRA ou d'EBURA, en Espagne:

a) Ebura cbez les Édétaus, mentionnée par

Ptolémée, aujourd'hui: la Puehla de Al-

borton. —
b) Ebura citée par Strabon. C'est à présent

le Cortijo de Ebora, sur la rive droite du

Guadalquivir. —

c) Ebura — forteresse, située, suivant Pompo-
Nius Mêla, sur le Baetis. Ce serait, d'après

Céan, Salmedina, près de San-Lucar. —
d) Ebura Cerealis, dont nous avons parlé plus

haut et que Cortès identifie avec Grenade. —
e) Ebura sur la côte do Galice, nommée par

PoMPONius Mêla et qu'on croit être le vil-

lage d' Obre. —
f) Ebura des Carpétans — aujourd'hui Tala-

vera la Rema. —
g) Ebora (auj. Evora), ville de Lusltanie,

citée par Pline, I>ivr. IV, cli. 35, appelée sur

ses médailles LIBERALITAS-IVLIA. pour la

distinguer do ses homonymes en Espagne et

pour reconnaître les bienfaits d'Auguste à ses

habitants, mais ce n'est qu'une supposition qui

i

n'a aucune base scientifique et qui doit par con-

I

séquent être rejettée. Cfr. à ce sujet notre Dic-

tionnaire, Tom. I, Vol. II, p. 735. 736. —

AGRIPPA.
(MARCUS YIPSAOTUS AGEIPPA.)

Agrippa, en latin: Agrippa; en grec: JyQin-
Tia; sur les médailles grecques: ArPIfiriA; en

russe: Arpiirina (MapKT. Biiiicaiiii'i); en alle-

mand: 5(giippa — naquit dans une famille

très-obscui-e vers l'an 691 de Rome (63 av. J.

C). Elevé avec Octave Auguste et lié d'amitié

avec lui dès l'enfance, il se trouvait avec lui à

Apollonie lorsque la nouvelle de la mort de Ju-

les-César y fut portée. Octave n'agissait que

par ses conseils, et lui dut plusieurs victoires

importantes. Agrippa re^ut trois fois le consu-

lat en récompense de ses services. Il parvint

aussi par ses vertus civiles et militaires aux

plus grandes dignités de l'Empire, deux fois au

Tribunat avec Auguste et une fois à la Censure.

Il donna des preuves éclatantes de sa bravoiu'e

aux fameuses journées de Philippes (Philippt,

ville en Macédoine) et d'Actium qui assurèrent

l'Empire à son ami Auguste. Ce dernier qui

lui devait ses succès, lui demanda, s'il devait

abdiquer le gouvernement. Agrippa lui répon-

dit avec le zèle d'un grand républicain et la

franchise d'un vrai militaire. Il lui conseilla

de rétablia la belle république. Mais, pour le

bonheur de toute la société antique, les avis de

MÉCÈNE, un autre ami d'Auguste, l'emportè-

rent sur ceux de ce citoyen si chaleureux. Au-
guste toujours plus charmé de sa sincérité et de

son attachement, le nomma son successeur dans

une grande maladie. Pour augmenter l'estime

et l'amour qu'on avait pour Agrippa, Auguste

l'engagea à répudier sa femme, fille de la sage

Octavie, et lui donna eu mariage sa propre

fille Julie (veuve de Marcellus) en 731 de

Rome (23 av. J. C), dont les

.sont que trop connus. En 736 de Rome (18 av.

J. C.) Agrippa fut décoré de la puissance tri-

bunicienne, qui lui fut encore prorogée pour

cinq années, en 741 de Rome (13 av. J. C).

Agrippa passa ensuite dans les Gaules, l'an 19

av. J. C. [cfr. Dion Cassius, livr. LIV, ch. 1 1],

soumit les Germains, dompta les Cantabres.

Les Gaulois étaient en proie à des séditions in-

testines et harcelés par les Germains. Il y fit

plus que de remporter des victoires: il refusa

le triomphe. Outre le temps qu'il avait employé

à la guerre, il eu avait passé une partie à em-

bellir la ville do Rome par des thermes, des

cloaques, des aqueducs, des chemins publics et

d'autres édifices, parmi lesquels on distinguait

le fameux Panthéon, temple consacré à tous les

dieux
,
qui subsiste encore sous le titre de No-

tre-Dame de la Rotonde et où on pratique en

ce moment des fouilles couronnées par des plus

grands succès. Agrippa mourut en Campanie,

à son retour de la guerre contre les Pannoniens

en 742 de Rome (12 av. J. C). — Sa mort fut

pleurée par Auguste et par les Romains,

comme celle du plus honnête homme, du plus

vaillant général, du meilleure citoyen (quoique

trop républicain) et de l'ami le plus vi-ai. Au-

guste le fit mettre dans le Tombeau qu'il s'était

destiné à lui-même. —
§ 1. Agrippa, au dire des auteurs anciens, s'est

aussi fait connaître par ses études et recherches

géographiques, mais ses oeuvres ne nous sont

pas parvenues. —
§ 2. Un faux Agrippa. — Dion Cassius (voy.
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Livr. LYII, ch. 16) nous fait connaître que
l'an 15 (après J. C), un certain Clément, autre-

fois esclave d'Agrippa, et qui lui ressemblait

beaucoup, prétendit être Agrippa lui-même; il

partit pour la Gaule et y trouva beaucoup de

partisans, ainsi qu'en Italie. Il se dirigea

sur Rome pour s'y emparer de l'empire. Des
troubles éclatèrent dans la ville. Tibère s'em-

para de lui par trabison et le fit mettre à la

question. Il ne nomma aucun de ses complices
;

et, comme Tibère lui demandait comment il

avait fait pour devenir Agrippa, Clément lui

répondit: „Comment as-tu fait toi-même
pour devenir César?"

Littérature :

a) Grandis (Hieron. de). De numo Fami-
liae Vipsaniae, s. M. AgTippae et Caesaris ca-

pitibus. Mnss. in-4? cité dans Hirschix, Bi-
blioth. Num. p. 51. —

b) MÉMOIRE sur la vie et les médailles

d'Agrippa, Gendre d'Auguste. Voy. Histoire
BE l'Acad. des Inscript, et de Belles-
Lettres. (Edit. de Paris.) Tome XL. p. 37. —

c) Revue Numismatique Française. I-ère

Série. An. 1842. Tom. VII, p. 326. PI. 15. —
Mauritanie, —

d) Sommer (Friedr. Wilh.), de Agrippa.
(Praes. Ge. Christ. Gebauero.) Lipsiae, 1717.
in-4? avec la fig. d'une médaille d'Agrippa à

la p. 24, et autres figg. —
e) Frandsen (P. S.), M. Vipsanius Agrippa,

eine historiscbe Ùntersuchung iiber dessen Le-

' ben und Werke. Altona, 1836. — Autre édit.

ibid. 1843. —
f) Bary (Jac. de), Catalogus numismatum

antiquorum ex auro, argento et aère. c. numm.
Amstelodami, 1730. in-4. voy. Tab. XVI. [Ca-

talogue très-rare et peu connu.] —
g) Beulé. Les amis d'Auguste. Avec les dis-

sertations de L. Terrier, Legouvé, Taine. 3 ca-

I hiers. Paris, 1866—1867. in-4? —
h) JNissEN (H.), Uber d. gegenwârtigen Stand

d. Romiscben Kaisergescbichte. (Extrait.) —
i) Schmidt (C), E.ssai historique sur la so-

ciété civile dans le monde romain et sur sa

transformation parle christianisme. Strasbourg,

1843. gr. in-8'.' —
j) EcKHEL (Joseph), Doctrina numor. veter.

Pars I. Vol. III. Vindobonae, 1794. in-4? voy.

p. 11 et 12. —
k) Pellerin (Joseph), Recueil des Médailles

de Peuples et de Villes, etc. Paris, 1763. III

vols, in-4? figg. Voy. Vol. III, p. 222. —
1) D'Ennery, Catalogue des Médailles ant.

et mod. principalement des inédites et des rares.

Paris, 1788. in-4" voy. p. 315, n" 2247*. —
Ibid. p. 515, nos 3292. 3293. 3294. —
Parmi les auteurs anciens qui parlent

d'Agrippa, consultez:

aa) Horace, Livr. I, od. 6. —
bb) Suétone etPLUTARauE dans la vie d'Au-

guste. — Plutarque, vie d'Ant. XXXV. —
ce) Joseph. Bell. Judaic. I, 28, 1. —
dd) Dion Cassius, Livr. LIV, ch. 11. —

Médailles d'Agrippa frappées dans les Colonies:

Espagne. Gades (Cadix).

[Pour l'histoire, la géogi-aphie et la littérature

des ouvrages sur cette ville voy. notre Diction-
naire, Tom. I, Vol. II, p. 743 à 746.]

M. AloïSS Heïss (voy. sa Descr. générale des

monnaies antiques de l'Espagne. Paris, 1870.
in-4? V. p. 345. 346) a donné d'après Strabon
(Livr. III, V, 5 ; trad. d'AM. Tardieu) un ex-

cellent résumé de la tradition qui existe sur la

fondation de Gadès (que Strabon appelle Ga-
dira, ràSiiça). En ru.sse: Pajeci), hwhï
KaauKCX. — D'après ce résumé on apprend
qu'un ancien oracle ayant ordonné aux "Tyriens

d'aller fonder un établissement aux Colonnes
d'Hercule, une première expédition partit à

la découverte, et, s'arretant au détroit de Calpe,

crut que les deux promontoires qui forment ce

détroit étaient le point indiqué par l'oracle ; les

Tyriens débarquèrent et sacrifièrent au dieu à

l'endroit où .se trouve aujourd'hui la ville de

Sexsi ; les victimes no s'étant pas trouvées pro-

pices, ils durent regagner Tyr. Peu de temps

après on envoya une seconde expédition; elle

dépassa le détroit, et, rencontrant près d'ONOBA
(auj. Huelva) une île consacrée à Hercule, elle

y descendit pour faire un sacrifice; cette fois

encore les victimes furent contraires, et l'expé-

dition s'en retourna. Une troisième fut plus heu-

reuse: elle fonda Gadira dans la partie occi-

dentale de l'île, et le temple d'Hercule dans la

partie orientale. Grâce à l'intrépidité des Gadi-

tans et à leur attachement pour les Romains,

sa prospérité fut telle que, malgré leur situation

à l'extrémité de la terre habitable, son nom fit

tomber dans l'oubli celui des autres îles. [Cfr.

Strabon, III, 1, 8; trad. d'Am. Tardieu.] —
Le géographe grec ajoute „qu'il n'y a pas de

peuple qui envoie, soit dans la Méditerranée,

soit dans l'Océan, un plus grand nombre de bâ-

timents et de bâtiments d'un plus fort tonnage ;

que, l'île de Gadira étant peu étendue et les

Gaditans ne possédant sur le continent qu'un

nombre réduit d'habitations, la plupart d'entre
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eux avaient leur domicile sur leurs vaisseaux
;

sans cette circonstance, continue-t-il, Gadira
serait, après Rome, la ville la plus peuplée de

l'empire" [cfr. Strabon, ib. Livr. III, V, 3].

Dans l'un des recensements généraux effectués

du temps de Strabon, il y avait à Gadès 500
chevaliers romains. Patavium était la seule

ville d'Italie qui pouvait eu fournir autant. —
Balbus DE Gadira, qui triompha à Rome

pour ses victoires sur les Garamantes et fut le

premier étranger auquel ces honneurs furent

accordés, éleva sur le continent, en face de l'an-

cienne Gadira, une nouvelle ville qu'on nomma
Ville - Neuve ; l'ensemble des deux villes fut

appelé DiDYMÉ (cfr. Strabon, III, V, 3). —
Phérécyde, suivant Strabon (livr. III, V, 4),

Ephore et Philistide, d'après Pline (IV,

36, 70), assurent que Gadès est l'ancienne Ery-
THiE [en grec: 'E^vd-rj, île (et d'après Suidas
LEXiK. une ville) près Gadcira, ou l'île de Léon,

sur laquelle fut située Gadès (ou Cadix), cfr.

Etienne de Byzance, Pcdias. de Herc. lab.

c. 10, d'après Stesich. dans Strabon, III, 148
;

Pausanias, IV, 36, IV, 5, 10, 9; Orpheus,
Argonautica, 1051; Lucian. de .saltatione, 56;
Parthenii erotica, éd. R. Hercher. Leipzig,

1858, voy. ch. 30; Dionysius Halicarnass.
I, 89 ; II, 1] , où la Fable place les aventures

de Gérion. —
Vers la fin du Vl-ème siècle avant Jésus-

Christ, les colons de Tyr furent menacés par

les naturels du pays; ils appelèrent à leur secours

leurs congénères de Carthage. Ces derniers profi-

tèrent de cette circonstance pour s'emparer d'a-

bord des environs de Gadès, puis de la ville elle-

même, qui ne se rendit toutefois qu'après une
rigoureuse résistance. Vitruve (voy. Livr. X,
ch. 19) prétend que c'est pendant ce siège que
fut inventé le bélier. Depuis cette époque jus-

qu'à leur expulsion définitive de l'Espagne par

P. SciPioN (206 av. J. C.) les Carthaginois

restèrent seuls possesseurs de l' île et de la ville

de Gadès. —
Dans la traduction slave actuelle du mot:

„Enfor" (Aat), ou a maintenu le mot grec

Hadès; mais le Feu M. A. A. Kotliarewski
[A. A. KoTJiflpeECKiii] dans son ouvrage sur

les usages dans les inhumations chez les Slaves

payens (0 norpeôa.3Liibix7, o6biia/axx asMïec-
Kiixx àxa.-Bun'h. MocKBa, 1868. in-8?) dit, à

la p. 21, que dans un Evangile de 1307, le

Hadès est traduit mot à mot comme un endroit

obscur où on ne peut voir [àïdrjç] ; c'est en quel-

que sorte le Scheol hébraïque, royaume de l'om-

bre de l'âme délivrée du corps. Si dans le sym-
bole des Apôtres on dit du Christ: „descendu
aux enfers", cela s'entend de Hadès. — Voy.

encore: a) Rubio (D. Joaquin), Medallas anti-

guas Gaditanas. Cadix, 1845. in-8!'

!
Monnaies de Gadès à l'effigie

d'Agrippa.

2813) AGRIPPA. Tête nue à gaucho à'Â-

grippa, avec la couronne rostrale. ^ : MVN ICI-

PII- PATRONVS. Aplustrum (ornement qu'on

mettait à la poupe des vaisseaux. Mionnet,
Cohen et autres disent Acrostoliutn). M. D. 32.

— R'. == 100 fr. — Aloïss Heïss, Descr. des

mon. ant. de l'Espagne. Paris, 1870. p. 350, n?

42. Gravée ib. PI. LU. JE. 100 fr. — Cabi-

net de France. — Mionnet, Suppl. T. I, p.

27 (Bétique), et Florez ne citent pas cotte

pièce avec précision. — Cohen, Impériales.

Deux. éd. Paris, 1880. Tom. I, p. 176, n" 8. —
Le même type a été publié par Jacob de Bary,
voy. son catalogue PL XVI. Amsterdam, 1730,

mais avec la légende: MVNICI-GA- PATRON.
{Municipes Gaditani Patrono suo). Voy.

encore: a) Albani (Alexandri Card.), Antiqua

numism. max. mod. aurea, arg., aerea, ex ejusd.

Museo in Vaticanam bibliothecam translata et

a Rodolphin Vonuto notis illustrata. T. I, IL
Romae, 1739— 1744. in fol" Voy. Tom. I, p.

9, 10. — b) BiMARD, ad Jobert : la Science des

méd. Paris, 1739. voy. Vol. II, p. 161. — c)

Maffei Galliae Select. Epist. 22, p. 109, de l'é-

dit.de Paris, 1733 et Vérone, 1734.— d) Mion-
net, Descr. T. I, p. 15, n" 115, décrit la même
pièce avec la tête d'Agrippa, à droite, et au Re-
vers avec l'acrostolium au milieu du champ et

lalégende:MVN ICI PII -PATRONVS-PARENS
(ce qui n'est pas exact). iE 11. — R'. — F. o.

= 100 fr. — [L'aplustrum fait allusion aux

victoires navales remportées par Agrippa, vic-

toires qui lui valurent la couronne rostrale dont

sa tête est ornée.] —

2814) AGRI PPA. Tête nue àgauchcd' Agrip-

pa. P": MVNICIP-PARENS. Aplustrum. M.
D. 35. R'. = 100 fr. — Aloïss Heïss, ibid.

p. 350, n" 43. PI. LUI. M. 100 fr. — Cabinet

de France. — Mionnet, Descr. Tom. I, p. 15,

n" 116. ^ 11. R'. F. o. == 100 fr. (mais la

tête d'Agrippa avec la couronne rostrale, et au

^: MVNICIPII-PARENS.au lieu de MVNI-
CIP-PARENS.).— Cohen (Impériales), Deuxi-

ème éd. Paris, 1880. Tom. I, p. 176, n'.' 9, avec

MVNICIPII-PARENS.Mod. 11.— MÉDAILLON
DU Cab. de France. — Gussemé, Diccionario

etc. Vol. III, p. 275, n'.' 23. — Vaillant, Prae-

stantiora, T. III, p. 4. — Museo Albani, T.

I, PI. V, fig. 2. —
2815) Tête barbue d'Hercule, à gauche, cou-

verte de la dépouille de lion. Massue sur l'é-

paule. 1^: MVNICIPII-PATRONVS. Aplus-

trum. M. D. 35. — R'. = 100 fr. — Aloïss

Heïss, ibid. p. 350, n? 44. Poids, 26, ^q.
—

PI. LUI. — M. = 100 fr. — Collection

DE M. Aloïss Heïss. — Inconnue à Mionnet. —
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2816) Type du n" précédent. '^
: M-AGRI P-

PA-COS-Ill-MVNICIPI-PARENS.Aplustrum.
M. I). 35. = 120 fr. — Ai.oïss Heïss, ibid.

p. 350, n' 45. — D. 35. — PL LUI. — M.
= 120 fr. — Cabinet de France. — Cohen
(Impériales), Deuxième édition. Paris, 1880.

in gi'. 8" V. Tom. I, p. 176, n? 12. — Mionnet,
Suppl. Tom. I, p. 27 (Bétique), n? 154. M 9.

— R'. — F. G. = 80 fr. — Florez (H.), Me-
dallas de las colonias, etc. 8 tomes. Madrid,

1757— 1773. in-4? voy. Tom. II, p. 483. PI.

XXVI, n? 8. — Très-rare daks les ventes.
— Cfr. GussEMÉ, Diccionario etc. Vol. III, p.

275, n" 21. —
2817) Variété de notre n!' 2813. Agrippa

porte tine com-onne rostrale. M. D. 32. — R'.

= 100 fr. — Aloïss Heïss, ibid. p. 350, n?

46. D. 32. Gravée à la PI. LUI. — M. =
100 fr. — Cabinet de France. — [Les monnaies

décrites à nos nçs 2815, 2816 et 2817 ne peu-

vent être attribuées qu'au même Agrippa, à

cause du type de l'aplustrum et des légendes

MVNICIPI-PARENSouMVNICIPII-PATRO-
NVS que nous avons vues sur les autres pièces

avec la tête d'Agrippa. D'ailleurs , à cette épo-

que (comme le dit M. Aloïss Heïss, ib. p. 352)
d'autres villes du midi de l'Espagne prirent pour

protecteur, parens ou patronus, le gendre d'Au-
guste: on lit sur une inscription de IVLIA (au-

jourd'hui Montemayor) M- AGRIPPA E- PA-
TRONO.(Cfr.GRUTER,CCXXXVIII,4;HuB-
NER, Corpus inscript, latinarum, T. II, n^s 1313,

1725, 1729 et Florez, Medallas de Espan. p.

430, PI. XXVI et XXVII.) — On ne peut fixer

l'époque exacte de l'émission de ces bronzes. Sur

la monnaie n? 2816 est mentionné le Ill-ème
consulat d'Agrippa

,
qui eut lieu l'an 27 avant

Jésus - Christ. Cette date serait donc la limite

inférieiue extrême du monnayage du n? 2816,
et probablement aussi des autres pièces d'Agrip-

pa frappées à Gadès ; ce ne doit g-uère être même
qu'après le mariage d'Agrippa avec Julie fille

d'Auguste (23 av. J. C), que les magistrats de

Gadès auront pensé à flatter l'empereur en

rendant des honneurs à son gendre.] —
2818) AGRIPPA. Tête nue d'Agi-ippa, à

droite. Pî': MVNICIP- PARENS. AcrostoHum.
.iE 11. — R'. = 100 fr. — iMioNNET, Suppl.

T. I, p. 27 (Bétique), n? 152. .E 11. — R' —
F. 0. = 100 fr. — Florez, Medallas etc. T.

II, p. 434. PI. XXVI, n" 5. — Manque au Cabi-

net de France. —
2819) AGRIPPA. Tête d'Agrippa à droite

avec la coui-onnc rostrale. B*: MVNICIP- PA-
RENS vel MVNICI-GA- PATRON. [La légende

avec G A. après le mot MVNICI a été erroné-

ment donnée par Mionnet et ne se trouve sur

aucun exemplaire dont nous avons eu l'occasion

d'examiner.] Même type. M 11. — R'. = 100
fr. — Mionnet, Suppl. T. I, p. 27 (Bétique

i.

n" 153. M 11. — R'. — F. o. = 100 fr. —
Florez, loc. cit. nçs 6 et 7. — iVlanque au Cabi-

net de France. —
2820) AGRI PPA. Tête d'Agiippa, à gauche,

avec la couronne ro.strale. P": MVNICIPhPA-
RENS. Acrostolium (Aplustrum). M 9. R'. =
100 fr. — Mionnet, Suppl. T. I, p. 27 (Béti-

que), n? 155. ^ 9. — R". — F. o. = 60 fr. —
Florez, loc. cit. PI. XXVII, n'.' 1. — Manque
au Cabinet de France. — [Toutes ces médailles

sont très -rares et presque Inconnues dans le

commerce.] —
Caesaraugusta (Hispauiae Tarra-

couensis).

Pom- tous les détails sur cette ville voy. notre

Dictionnaire, Tom. I, Vol. I, p. 542 à 556.

— Pour la série des ou^nrages qui traitent sur

cette ville nous ajouterons le suivant :

a) Dalrymple (W.), Major. Voyage en Es-

pagne et en Portugal dans l'année 1774. Tra-

duit de l'Anglais par un Officier Français. A
Paris, 1783. in -8'.' (1 pi. et une carte), 257

pages. —
Monnaies :

Agrippa. 2821) M-AGRIPPA- L-F-COS-

III. Tête laurée d'Agrippa à gauche, avec la

couronne rostrale. Çr : SCIPIONE-ET-MON-
TANO-ll-VIR(is).Dansle champ, C-C-A. (Co-

lonia Caesaraugusta). Prêtre à droite, conduisant

ime charrue attelée de deux boeufs. M S. —
R". = 10 fr. — Aloïss Heïss, Descr. des mon.

ant. de l'Espagne. Paris, 1870. Ln-4l' voy. p.

202. n? 28. Gravée ibid. à la PI. XXV. M. =
10 fr.— Cabinet de Madrid.— Mionnet, Suppl.

Tom. I, p. 61, n" 345. iE 8. — R''. — F. o.

= 18 fr. — Florez, Medallas etc. voy. Tom.
I, p. 226. PI. VIII, n? 4. — [Pour expliquer

le type du Revers il faut le faire en latin en

disant: Sacerdos velatus agit boves arantes.] —
Du temps de Mionnet cette pièce était fort rare

et elle manquait même au Cabinet de France,

mais depuis on en a trouvé plusieiu-s exemplaires

grâce aux fouilles qu'on opère tous les ans en

Espagne. —
2822) Autre, avec SCIPIONE-ET-MON-

TANO-ll-VIR(is). C-CA.Même type. —Mion-
net, Suppl. Tom. I, p. 61, n" 346. — Cabinet

de France. — [Médaille de Caligula entièrement

refaite au burin.] —
2823) M-AGRIPPA-L-F-COS-III. Tête

d'Agrippa avec la couronne rostrale. p": TITV-
LO-ET-MONTANO-ll-VIR(is). C-CA. Type

du n" 2821. — iE 8. W. = 10 fr. — Aloïss

Heïss, ibid. p. 202, nî* 29. — ^. = 10 fr. —
Mionnet, Descr. des Méd. Gr. Tom. I, p. 32,

n" 230. ^ 8. — R«. — F. o. = 18 fr. —
Cabinet de France. — Gussejié, Diccionario etc.

Vol. II, p. 26. — MusEO Theupoli, p. 656. —
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Carthago Nova (ville de l'Espagne

Tarracoiinaise).

[Aujourd'hui Carthagena.]

Voy. pour les détails historiques et la de-

scription des monnaies de cette ville dans notre

DicTiONNAïKE, Tom. I, Vol. I, p. 570 à 592. —
MioNNET dans sa Descr. des Méd. Gr. T. I,

pag. 36 à 37, ne cite aucune monnaie à l'effigie

d'Agrippa émise dans cette ville. Dans son

Suppl. Tom. I, p. 70 à 74, il ne cite également

rien en fait de monnaies à l'effigie do ce per-

sonnage et se borne à décrire seulement les mon-
naies de Marc-Antoine et Octave; d'Octave
seul; celles de Caius et Lucius Césars; do

Tibère avec Néron et Drusus ; de Tibère et

Caligula. —
Monnaies:

Ag-rippa. 2824) M-AGRIP-Q-V-I-N-HI-
BERO-PRAE. Tête nuo d'Agrippa à droite.

Çi": L-BENNIO-PRAEF. Trophée militaire

d'armes Espagnoles. Mb. — R". = 18 fr. —
Aloïss Heïss, Descr. des mon. ant. de l'Espagne.

Paris, 1870. in-gr. 4? voy. p. 270. PI. XXXV,
n? 13. M. D. 21. = 15 fr. — Poids, b,.,^. —
Cabinet de France. — Mionnet, Descr. des

Méd. Gr. Suppl. Tom. I, p. 78, n!* 451. ^ 5. —
W\ — F. o. = 18 fr. [il l'a décrit parmi les

médailles de Celsa]. —
- Eckhel, Num. vet.

anecdot. p. 1. PI. 1, fig. 1. — Pellerin, Re-
cueil des méd. de Peuples et de Villes. Paris,

1762—1778. in-4? en 10 vols. voy. Vol. I. p.

4. — H. Cohen (Impériales), Deuxième édit.

Paris, 1880. voy. Tom. I, p. 177, n'.' 15. Pet.

Br. — Harduin, Opéra Selecta, p. 441. —
Musée de la BiBLiOTHÈauE de Bréra, à Mi-
lan. — Cat. Cappe (rédigé par T. 0. Weigel).

Leipzig, 1860. voy. p. 7, n? 61. M 5. Vend.
5Sgr.

—

Observation. Florez classait à Carthago
Nova. 1'.' Des bronzes aux effigies de Marc-
Antoine et d'Auguste ayant poiu' type un la-

byrinthe, parce qu'ils portaient l'inscription

C'I'N'C. Ces monnaies ont été depuis resti-

tuées à la Crète ;
— 2? Des pièces à l'effigie

d'Auguste, sans indication d'ateliers monétaires,

sans noms de magistrats, mais ayant au revei's

un bouclier qu'il avait pris pour le plan d'un

labyrinthe. Ces monnaies ne se trouvant, d'après

Florez lui-même, que dans l'ouest ou le centre

de l'Espagne, ne peuvent donc avoir été émi-

ses par Carthago Nova. Il attribuait à Celsa

tous les bronzes sur les(Hiels étaient inscrits le

nom du magistrat HIBERO, parce ((u'il avait

cru devoir lire à la suite du nom d' Agrippa,

sur le droit de notre n" 2824, les ^ettres Q-V-
l'C. qu'il interprétait QOLONIA (sic!) VIC-
TRIX'CELSA. M. Aloïss Heïss (voy. sa Descr.

gén. dos mon. ant. de l'Espagne. Paris, 1870.

' in-4?) à la p. 275, dit, qu'il a examiné avec le

1 plus gi-and soin l'exemplaire qui a appartenu

I

au savant augustin (nous l'avons aussi vérifié

,
au Cabinet de France où cet exemplaire a passé),

et qu'il peut affirmer que la vraie légende est

celle qu'il avait donnée eu décrivant le n? 13

I

(de son ouvrage, p. 270, et de notre Diction-
I NAiRE le n? 2824,) c'est-à-dire qu'il n'y a pas

un seul point entre les lettres QVIN, et que la

dernière, au lieu d'être un C, comme l'a cru

Florez, est une N parfaitement formée. Les
pièces avec le nom d'IIiBERo appartiennent

donc à Carthago Nova.— Florez, dit M. Aloïss

Heïss, ibid. p. 275, voyait également une al-

lusion à la position de la ville de Celsa, .sur

l'Ebre, dans le nom d'Hiberus, inscrit sur le

droit de la pièce suivante :

2825) HIBERVS-II-V-QVINQ. Têtode l'È-

I

bre jetant de l'eau pur la bouche. ^ : C- LVC I P-

F-II-V-QVIN ou QVINQ. Sans symbole. M 5

et 572- — R"- = 12 fr. — Aloïss Heïss,

Descr. d. mon. ant. de l'Espagne. Paris. 1870.

in-4. V. p. 270, n!* 16. Gravée ibid. PI.

XXXVI, n" 16. M. D. 20. — Poids, 4,g„.
—

.iE. = 8 fr - Cabinet de France, —
[autour d'une tête jetant de l'eau par la bouche.

Cette tête' est, en efi'et, celle du fleuve Hiberus
;

: mais c'est une sorte de rébus sm- le nom du

magistrat, comme le marteau qu'on observe

aussi sur une pièce de Carthago Nova], et dont

j

voici la description :

2826) COND-NA.. Marteau. ^: QVINQ.
Bouclier. jE 4. — R^ = 30 fr. — Cfr. Aloïss

Heïss, ibid. p. 271. n" 27. — M. D. 14. —
Gravée, ib. à la PI. XXXVI, n» 27. iE. = 25

fr. — Cabinet de France, — [et qui fait allusion

au duumvir Malleolus]. —
Remarque. Selon M. Ern. Muret (voy. son

article dans 1'Annuaire de la Soc. Franc.
DE NuMisM.'^TiauE ET d'ARCHÉOLOGIE, intitulé

„Les villes gi-ecques homonymes et leurs lé-

gendes. Paris, 1866. in-8" p. 12) les légendes

sur les médailles de Carthago Nova (Tarra-

cononsis) seraient: VINK-CVINC. Magistrat:

1 1 VI RQ, et sur celles de Carthago Vêtus (Zeu-

gitane) aux types: Tête de Cérès ou d'Hercule.

p" : Cheval debout. Légende Punique. — Colo-

nie Romaine: KAR-VÉNERIS.— CIC-DDPP.
— ARISTO-MVTVMBAL-RICOCE-SVF.

Monnaie barbare et incertaine

à l'effigie de M. V. Agrippa.

Nous croyons utile d'enregistrer ici une mon-

naie barbare d' Agrippa, extrêmement curieuse,

et qui, selon toute probabilité, et par suite de

sa trouvaille dans le Lyonnais (Gallia Lug-

dunensis) a du être émise dans le pays des Sé-

GUSiAVES, habité par une dos XXII peuplades

53*
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Gauloises enn-e la Loire et le Rhône (notam- ' dans la Revue Numism. Franc. Il-ème Sér.

ment Civitas Segusiavorum, Forum ^iegust-

anorum, auj. Feurs, et non Séguin, près Sé-

sanne, capitale des Seguvii ou Segovii comme
quelques auteurs le prétendent) dans le Lyon-
nais; — peuplade, qui était aussi comprise
parmi les Soixante Peuples de la Gaule Che-
velue ayant formé les soixantes cités d'Auguste.

[Cfr. Segusiani, engi-ec: I^iyov6iavOL= ?>TViA.-

BON, Li\i-. XIV, 1. c; JuLius Caesar, Bell.

Gall. I, 10; VIT, 64; Ptolémée, loc. cit.;

Pline, li^T. IV, ch. 18-] — Voici la descrip-

tion de cette pièce faisant partie d'une riche

collection particulière à Paris:

2827) Semis. Agrippa. Droit: Lég. rétro-

grade: DIP-PIRAGA (sic) = [ÂGRÏPPÂ]

Aum'e 1862, p. 1 à 31. — [Segusii Segusiani,

peuple du Forez et du Lyonnais. Cfr. Rev.

Num. Fr. An. 1836, p. 147. — An. 1842, p.

226. — An. 1846, p. 265. — SEGVSIA —
ARVS. Voy. Num. Fr. An. 1847, p. 152 et

l'explication de cette médaille par Duchalais

dans sa Description des Mon. Gauloises. Voy.

aussi à ce sujet dans la Rev. Num. Fr. An.

1855, p. 150.]

M. Leopold Welzl de Wellenheim (con.seiller

auUque de Vienne), dans le catalogue de sa

nombreuse collection publié à Vienne en 1844,

décrit, sous le n" 9568, un Moy. Br. sur lequel

on lit la légende ordinaire: M-AGRIPPA-L-F-

COS-1 1 1, autour d'un huste (VAgrippa la poi-

trine couverte de la peau de lion. Le Revers
AVGVSTVS-PATER. Tête d'Agrippa radiée, à

| ofiVe la figure de Neptune en pied, accompagnée
gauche.^;": ROMETR. (sic !) Autel de Lyon.—

j

des caractères S-C. et la contre-marque TI-AV,
Moy.Br.— .î:.R*'*.= lOOfr.— Uniqueetincon-

j
m. H. Cohen n'a pas admis cette curieuse me-

nue à Mionnet. — Autrefois, en
_

possession de i faille dans sa Description, soit qu'il ait consi-

M. Alexis Eigot. — [Alexis Bigot que nous ^^ré comme erronée l'indication fournie par
avons connu personnellement, était né à Dinan

]yi ^e Wellenheim, soit que la pièce de
(dcp. des Côtes-du-Nord). Il avait été nommé bronze lui ait paru étrangère à la série romaine
simple commis dans l'administration des con- proprement dite. — Cependant le détail qui
trihutions indirectes, à Rennes. Il était un col- distingue la médaille en question des autres
lectionneui- passioné de médailles antiques, moyens bronzes si connus d'Agrippa, la dé-
Après l'apparition de son ouvrage: Essai sur pquille du lion, n'est pas un accessoire étranger
LES monnaies du ROYAUME ET DUCHÉ DE ^ la numisuiatique romaine, et nous savons que
Bretagne. Paris, 1857, auquel l'Académie a m. le Baron J. de Witte a expliqué, dans

son livre sur les Médailles inédites dedécerné une mention très-honorable, M. Feu-
ardent père, sur l'invitation et par caprice

d'un soi-disant grand dignitaire et baron russe,

faisait des efforts inouis (aux dépens d'autres

candidats d'origine russe) pour faire entrer

Alexis Bigot comme Conservateur du Musée de

I'Ermitage Impérial à Saint-Pétersbourg.

Mais la santé de Bigot, qui était tout-à-fait

ruinée ne lui permit pas d'accepter ce poste, et

il le refusa. Il est mort, en 1861, à l'âge de 33
ans.] — M. Gustave Vallier, savant et zélé

Postume (cfr. Revue Numism. Fr. An. 1844,

p. 330, et ib. An. 1845, p. 226, dans son ar-

ticle : De quelques empereurs romains qui

ont pris tes attributs d'Hercule"), les cau-

ses qui ont amené les personnages des familles

impériales à emprunter les attributs d'Hercule.

— Ce n'est pas, au reste, la seule modification

que le type primitif de Neptune ait subie.

M. Adrien de Longpérier (voy. Rev. Num.
Fr. An. 1862, p. 34) raconte qu'il a vu àLon-

numismatiste de Grenoble, a publié (voy. Re- dres, entre les mains de feuJoHNDouBLEDAY,un
vue Numism. Fr. Nouv. Série. An. 1860. Tom.

I Moy. Br. d'Agi-ippa dont le revers présente,
V, p. 338) une pièce analogue à celle que nous

, placée aux pieds de Neptune debout, une petite
faisons connaître ici, mais avec la légende gcylla semblable à celle que porta le denier
DIPNG-AVGVSTVS-PATER au Droit, et à ' d'argent de Sextus Pompée, sui- lequel on lit:

l'effigie d'Auguste. —
j

PR/tF-OR/t- MARIT-ET-CLAS-EX-SC. M.
DE LoNGi'ÉRiER fit de vaines tentatives pour

Note. Les charmantes monnaies autonomes
|

acheter cette pièce, qu'il aurait voulu donner

en argent qui appartiennent aux Ségusiaves, au Cabinet de France. Doubleday ne put jamais

dont le nom de la localité a été rétabli pour la se décider à lui laisser emporter en France une

première fois par M. Adrien de Longpérier ! pièce si rare et si singulière. — [Il en résulte,

à l'aide des Inscriptions Antiques (voy. son ar- I ajoute M. de Longpérier, que la Scylla con-

ticle dans les Mémoires de la Soc. des An- ; venait très-natux-ellement à un persomiage qui

TiauAiREs DE France. An. 1846. Tom. VIII, avait eu la Sicile pour théâtre de ses exploits,

p. 262) ont été représentées en grande quan- Les succès qu' Agi-ippa obtint sur terre près de

tité dans le trésor qu'on a découvert au bourg 1 Messine, ses victoires navales près de Mylae et

de Chantenay (dans le Nièvre) en Mai 1862, 1 de NaulochTis, justifieraient l'adoption du type

et qui a été décrit par Feu M. F. de Saulcy
|

que nous venons de signaler.] —
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Médailles d'Agrippa (à sa sg\i1o

cfligio), frappées dans les Villes

Grecques :

Nikopolis (ville d'Epii-e).

[Atijourd'hui Ruiiios à PAiiEO-PiiEVYZA, Pke-
VESA VeCCHIA.] —

Pour tous les détails qui concernent cette

ville voy. notre Dictionnaike, Toin. Il, Vol.

I, p. 1290 à 1304. —

Monnaies :

Agrippa? 2838) ZEBA-KTIIMA. Tète

nue d'Agrippa, à gauche. Çi": lEPA.NIKO-
nOAII. Acrostolium. Le tout dans une couiouno

rostrale. ^ 8, — R*". = 120 fr. - Cabinet de

France. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 376.

n" 115. — iE 7. — W. — F*. --= 20 fr. —
[Médaille trùs-raro et inconnue dans les ventes

ainsi qu'aux numismatistes du siècle passé.] —
Il reste encore à prouver si c'est bien l'effigie

d'Agrippa ou d'un des proconsuls d'Auguste

qui résidait à Nikopolis? —
Médaille Romaine inédite d'Agrippa:

2829) M -AGRIPPA- L-F-COS- III. Tête

lauréo d'Agrippa à gauclie. p": S-C. Neptune
nu debout, avec un numteau sur les éi)aulcs,

tenant- un daupbin et un trident. Moyen bronze.

Frappé sur un flan do médaillon. (Module XI
de roclielle do Mionnet). Inconnue à Cohen et

à Mionnet. — Autrefois, coll. do M. Octave
FoNTANA, do Trieste, vend, à Paris, en 1860.

Comp. le catalogue do cotte vente, p. 39, n? 771.

Vend. 71 fr. —

Agrippa et Auguste.

Médailles frappées dans les Colonies.

Avant do passer à la description des mon-
naies aux effigies d'Auguste et d'AoRiPi'A

frappées dans les Gaules nous donnons ici avec

la ])las ixissiblc exactitude la liste des Soixante

Peuples de la Gaule Chevelue (Gallia Co-

mata, nom proprement donné à la CELTiauE,

parce que les peuples y laissaient croître lom-s

cheveux qu'ils portaient fort longs) ayant formé

les soixante cités d'Auguste. Voici cette liste :

a) Ibéro -Aquitains ou Novem
Populi.

Géographie HisTouiauB de l.v Gaule:

I. Peuple: CONVENAE. — Cité: CIV-

LVGDVNVM-CONVENARVM. Contres: le

pays des Commingcs aux pieds des Pyrénées,

à l'E. de Bigerrones. Le Gauumna prend sa

source dans leur territoire. [a)Convcnae, arum.
Cfr. Pline, IV, 19; Siuon. Ai-ollin. VU, epist.

6 ; comp. Stkabon, Ptolémée, Caesak, de Bell.

Civ. III, ch. 19, — peuple de la Novempopu-
lania (Gallia Aquitanica) qui ne se composait

primitivement que de déserteurs et de brigands

des Pyrénées (fugitivi ab saltu Pyrenaeo
praedoncsque, Caes. 1. c). Seutorius les

avait réunis tous ensemble etPompée le Grand
donna ordre do les transférer à Luguunum
CoNVENARUM. — b) Convënae, Notit. Gall.

;

Convenarum Urbs = Hieronym. adv. Vi-

gilant.; Lugdunum Convenarum = Itiné-

raire d'Antonin, Stuahon, Ptoi.k.mi;).;, U.cc;

capitale du pays de Convdnai:, -iui('(! dans la

partie S. W. de la Gaule Aquiluiuc, h d'/,, M. au

S. 0. do Turba, a 13 au S. W. do Toulouse.

Dans les Mss. du moycn-âgo : Bertkanopolis.
[Bepïpaiioiio.;iHC'i.], = ou Fanum St. Ber-
TRANDi ; en franc. St. Bertrand, dép. de la

Ilaute-Garonne, à 5 M. à l'O. do Tarbe, 8'/., au

S. d'Aux.] —
IL BIGERRIONES. Cité: CIV-BIGER-

RIONENSIVM. Contres: Bigorre. — Turba.

— [Bigerri •= Paul. Nol. carm. X ad Auson.

V. 240; Begerri = Pline, 1. c; Biggerones

(Biggerioncs), cfr. Jul. Caes. UI, 27. — peu-

! pie do la Gaule Aquitaine, entre Convënae,

Aturis, Tarbclli et les l'yrénées, aujourd'hui :

Bigorre, mais la ville principale était Turba.
— Bigerricus= Sidon. 1. c; Bigerritannus
= Auson. 1. c] —

III. BENEHARNENSES[otnonBENAR-
NENSES connue (|uol(juos Géographes lo veu-

lent].— Cité: CIVITAS-BENEHARNENTI-
VM. — Centres: Béarn en partie. — [Ville

dans la Gaule Aquitaine, aujourd'hui peut-être

les Ruines qu'on voit à Lescar, ou Lascar,

pet. ville sur le fleuve Gave (dép. des Basses-

Pyrénées) et selon les autres entre Lascar et

Orthes, Ourtes, — à 6 lieues auN.d'iLURO, Olo-

ron, à 13 au N. d'Asi'ALUCA, Aeous, dans la

VALLÉE n'AsPE, au N. des Sibyllates, la val-

lée DE SouLE, 15 lieues à l'E. de Lapurdum,

et 20 1. au N. de Summus Pyronaous, port

de Bornere. — C'est probablement de Bene-
HARNUM — ville détruite au Vll-ème siècle

par les Sarazins que la Province do Béarn re-

çut son nom, car de l'ancienne villo il ne reste

aucun vestige et lo nom de Boneharnum subsiste

on quelque manière dans celui de Bearn. —
Voy. aussi sur la vallée d'Aspe un petit extrait,
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très-rare, intitulé: Pau, les Pyrénées et la

Vallée d'Ossau, contrées revues, en 1847,
par M. le Chevalier de Pakavey (du corps du
génie). Paris, 1852. in-8? de 11 pages. —

IV. ILVRONENSES. — Cité: CIVITAS.
ILVRONENSIVM. — Centres: Iluro. —
Oloron, — ville dans la Gaule Aquitaine, la

même qu' EL.»as,ONA. [Ilûro, ônis; cfr. Dilu-
KON. Quelques uns confondent avec Palamos,
Villa, sur les côtes de Catalonie, les autres

avec Alora, qui était probablement un muni-
cipe.] —

V. TARBELLI. — Cité: CIVITAS-TAR-
BELLORVM.— Centres: Aquae Tarbellicae,

— (ou Aquae Augustae). — Aujourd'hui pays
de Dax, dans les Landes. (Cocosates.) — [Tar-

belli, en grec: Taç^flloi = Strakon, livr.

IV, 1. c; Tarbeli= Pline, IV, 19, peuple de

la Gaule Aquitaine qui habitaient les Pyré-
nées et la frontière d'Espagne. — Aquae Au-
gustae ou Dax (Acqs) était située à 10 lieues

au N. E. de Lapurdum (Bayonne), qui a laissé

son nom au Labourd, et à 25 1. au S. 0. d'Elusa,
— cette ville a été la capitale des Tarbelli,

dont la principale occupation était de fouiller

les mines d'or. Souvent, en creusant la terre à

la hauteur de la main, on y trouvait des mor-
ceaux de ce métal qui n'avaient pas besoin de

grandes préparations pour être purifiés.. L'or
de l'intérieur des Pyrénées était plus estimé.— Les Tarbelli, terre de Labourd, s'éten-

daient le long do la mer entre les Cocosates et

les Pyrénées. Cfr. Tibull. I, éleg. VII, v. 13;
LucAN. Phar.salia, IV, v. 125; Jul. Caes.
Bell. Gall. III, c. 27.] —
VI.ATVRENSES. — Cit.':CIVITAS-ATV-

RENSIVM. Centres: Atura. — Aire. —
(L'Aturus, I'Adour fleuve qui se jette dans la

mer au-dessous de Lapurdum (Bayonne), —
[Aturis = en grec: Atovqiç, tov Azovqloç,
cfr. Ptolémée, 1. c; Aturus = Lucan. I, v.

420; (Aturrus) AusoN. Mosella, v. 468], —
dans la Gaule Aquitaine; il prend sa source

dans les Pyrénées, près de Tourmelet, devient

navigable près de Grenade. — Atur, uris =
TuiULL. I, eleg. 8; Habitants: Aturenses,

ium.) —
VIL ELVSANI ou ELVSATES. —Cite:

CIVITAS-ELVSATIVM. — Centres: Elusa.
— Eauze. — [El usa, cfr. Claud. ad Euffin.
I, v. 137; Elusaberis, cfr. Sidon. Apollinar.
VII, epist. 6; Sulpicius Severus, II, 1. c.

;

Ammian. Marcellin. XV; Gregor. Turon.
VII, 22 ; Oyhenart. Notit. Vascon. 1. c.

;

Sammath. Gall. T. I, p. 95; Bajol. histor.
sacra AauiTAN. c. 4; Flodoard. histor.

Eccles. Rhem. II, 5 [Cluver, II, 10, prend
Elusaberis pour Augusta Ausciorum], ville des

Elusates, dans la Gallia Aquitania Tertia, auj.

Eauze, sur Gelize, département de Gers (Ar-

magnac) et lieu de naissance du célèbre général

romain Ruffinus, m. en 397.] — Il était le

favori et le ministre de l'empereur Théodose.

Après la mort de ce prince, il résolut de mon-
ter sur le trône et appela les Barbares dans
l'Empire, pour s'en saisir pendant les troubles,

ou le partager avec eux : mais, tandisque les

Goths assiégeaient Constantinople , on décou-

vrit la trahison. Ruffin fut tué et l'on porta sa

tête au bout d'une lance, pour la faire voir au
peuple qui le haïssait à cause de sa cruauté et

de son avarice. — [Elusa, Euse, à 5 1. au S. 0.

de Sotiatum — Oppidum et à 10 1. au N. 0.

de Climberris ou Augusta Ausciorum, ensuite

Ausci, Aucli. Euse, était la métropole, avant

que cette dignité eût été transférée à Auch
dans le IX-ôme siècle.] —
VIII. AVSCI [Iliberiou ELIBERRIS?]-

Cité:CIVlTAS-AVGVSTA-AVSCIORVM.—
Centres: Auch (Armagnac).— [Ausci, Ptolé-
mée, 1. c. ; Auscii = PojiFONius Mêla, III,

2; — peuple de la Gaule Aquitaine, entre les

fleuves Aturus et Garumna, à l'E. des Tolosa-

tes, au S. 0. des Elusates ; d'après Pomi-onius
Mêla: Clarissimi Aquitanorum. — Les Elu-
sates et les Ausciens, VArmagnac, peuples à

qui les Romains accordèrent le droit Latin,
tenaient le premier rang parmi les Aquitains.

[Augusta Ausciorum, Ptolémée, 1. c. ; cfr. Iti-

nékaire d'Antonin; Climherrum =^ Pompo-
niu.s Mêla, III, 2 ; Ausci = Ammien Mar-
cellin, XV, 28 — ville principale des Auscii

dans la Gaule Aquitaine, — auj. Auch, sur le

Gois (dép. du même nom), à 7^/^ M. à l'E. de

Toulouse, à 167.> au S. 0. de Bordeaux. —
Auscenses= Sidon. VII, epist. 6.] — Il ne
faut pas confondre les Ausci avec les Eliberri

— cités par Pomponius Mêla, II, 5 ; lUiberi
= TiTE-LivE, XXI, ch. 24; Illiberis =
Pline, III, 4; Iliheris, en grec: Th^içiç =
Ptolémée, 1. c. ; Iliberris, is = Tables de
Peutinger; Ilyberis = en grec: Rv^sçig
{Ilv§tQQiç) = Strabon, IV, p. 129; Helena,
ae = EuTROP. X, 5 ; IIieronym. dans la Chro-
nique; Victor. Eppit.; Orose, 1. c.;'Elivr] ^=

ZosiM II, 42; Elna, ae= Cellarius^ Tom.
II, 2, 93; Helenensis Civitas, Pagius ad
ann. 755; — ville des Sardones (Volcae Tecto-

sages?), dans la Gaule Narbonnaise, au S. de

Ruscino, — flori.ssait du temps d'HANNiBAL,
qui y avait un camp, mais plus tard tomba en
décadence, cfr. Pline, Pomponius Mêla; elle

était cependant entièrement restaurée par Con-
stantin LE Grand et re(,'ut en l'honneur de sa

mère le nom à'Helena, et s'appelle aujourd'hui

Elne (et non Colibre [Caucoliberum] comme
Valesius le voulait dans son édit. d'EusîcBE,

histoire Ecclésiast. Paris, 1678. in fol"), ville

sur le Tech (dép. des Pyrénées Orientales). —
Roussillon. Dans cotte ville Maunentius tua

Constance et Constantin le Grand v mou-
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rut dans un château (castcllum) fonde par lui

aux environs. — [Voy. Lagoy (Marquis de),

Description de quelques médailles inédites de

Massilia, de Glanum, des Cocnicenses et des

Auscii. ALx, 1834. in-4!* Av. II pi.] —
IX. LACTORATES. — Cité: CIVITAS-

LACTORATENSIVM. — Centres: Lectoure

(Gascogne). — [Civitas Lactoratium = Noïit.

Civ. Gall.; Lactora = Tables de Peu-

tinger; Lactura = Itinéraire d'ANTONiN
;

Lectora — ville des Lactorates dans la Gallia

Aquitan. Tert.; non loin d'Ausci, — auj. Lec-

toure (dans le départ, et sur le Gers). Voy.

aussi une Inscription (dans Gruter, p. 29), de

l'époque des Antonins.] —

h) Celtique proprement dite.

I. Quatordecim Populi:

X. BITVRIGES-VIVISCI ou VIBISCI. —
Cité:CIVITAS-BITVRIGVM-VIVISCORVM.
— Centres: Bordeaux [Hoiac]- — Bituriges

ViBisci ou Vivisci, en grec: BiroVQix^g

loanoL, Josci= Strakon, 1. c; cfr. IV, p. 131.

XJbisci = Pline, 1. c. ;
plus régulièrement:

Ovi^iCKOi, Vibisci = Ptolémée, 1. c. ;cfr.

AusoN. Mosella, v. 438; Biturix Ub. = In-

scription Bordelaise indiquée par Gruter —
habitaient les deux rives de Garumna, à l'E.

des Petrocorii, au Sud des Santones, au N. 0.

des Boji, au N. W. des Vasates, dans le Medoc
(Départ, de la Gironde), et dans le Bourdelois,

pays situé au Sud de la Garonne. — Ville prin-

cipale: Bordeaux. — [Les Bituriges se sub-

divisaient encore en Bituriges Cuei (Liberi),

cfr. Caesar, VII, 13 ; Annaeus Florus, III,

10; TiTE-LivE, livr. V, cb. 34; Bituriges

Cubi = Pline, IV, 19; BizovQiyeç bi Kov-
^01= Ptolémée, Strahon, U. ce; ils habi-

taient à l'E. de la Loire {Liger = ce qui sig-

nifie en langue Celtique: la ravageuse aux
eaux froides) et de Caris, au Sud des Aure-

liani (Orléanais), au S. 0. des Turons, à l'O.

des Pictons, au N. du fleuve Vigenne en Berry.

Leur ville principale était Avaricum.] —
§ 1. Ataulfe (l'an 414 ap. J. C.) roi des Goths,

vint avec son armée dans l'Aquitaine. Bor-

deaux (Burdigala) lui ouvrit ses portes sans faire

la moindre résistance; ce qui ne préserva pas

la ville de l'incendie et du pillage. —
§ 2. Decius Magnus Ausonius naquit à Bor-

deaux. Il fut précepteur de Gratien, qui le

désigna consul à Rome. Gratien, en lui accor-

dant cette faveur, lui envoya la robe que l'em-

pereur Constance avait portée étant consul, et

lui écrivit que même en le récompensant des

peines qu'il avait prises pour son éducation, il

savait bien qu'il ne s'acquittait pas. Ausone
fut l'un des plus célèbres poètes du IV-ème si-

ècle. —

§ 3. St. Paulin, évêque de Nôle est aussi né

à Bordeaux, en 353, d'une famille illustre par

la dignité Consulaire; il fut conduit dans ses

études par le célèbre Ausone. Il devint consul

en 378, et épousa peu de temps après There-
SA, fille illustre d'Espagne, qui lui apporta de

grands biens. Au milieu des richesses, des hon-

neurs et de la gloire, Paulin reconnut le néant

du monde. De concert avec sa femme ils cher-

chèrent une retraite en Espagne, où ils avaient

des terres. Après y avoir demeuré 4 ans,

ils se dépouillèrent en faveur des pauvres et

des Eglises et vécui-eut en continence: Paulin,

dès qu'il eut reçu le baptême, demeura avec sa

femme comme avec une soeur. Le saint Soli-

taire, trop connu et trop admiré en Espagne,

passa en Italie et se fixa à Noie en Campanie,

où il fit de sa maison une Communauté de Moi-

nes. Après avoir donné des exemples d'huma-

nité et de grandeur d'âme, il jouit assez paisi-

blement de son Evêché jusqu'à sa mort, arri-

vée en 431, à 74 ans. On a de lui plusieurs

ouvrages dont le Marquis Maffei a donné

une édition. Paulin écrit tour-à-tour avec onc-

tion et avec agrément et on peut le mettre au

rang des Pères de l'Eglise qui méritent le plus

d'être lus. —
XL VASATES. — Cité: CIVITAS-VASA-

TICA. Centres: Cossium, Bazas, Bazadois.

[Vasatae = Ammien Marokllin, XV, 11;

Vasatas = Itiner. Hieros. 530; Cossitim =
KocoLov , Ptolémée, 1. c] Aujourd'hui Ba-
zas — une ville des Vasates (Vacates de

Jul. Caes. 1. c; Basahocades = de Pline,

IV, 19) dans la Gaule Aquitaine, dans la con-

trée actuelle de Bazadois (Basabocates). —
Les Vasates occupaient le pays situé entre les

Nitiobriges à l'E. et les Cocosates à l'O. —
XII. NITIOBRIGES. — Cité: CIVITAS-

NITIOBRIGVM. — Centres: Agennum ou

Agenno, auj. Agen (dans l'Agénois). — Ju-

I

les-César, voy. Bell. GaU. VII, 7, nous ap-

I

prend que c'était un peuple d'origine Celtique

qui se casa parmi les Aquitains. — [Les Niti-

[

obrigues (av. J. C. 52) habitaient au S. des

I

Petrocorii. Dans une attaque, au siège de Ger-

!

govie, Theutomatus, roi des Nitiobriges, fut

j
surpris dans sa tente, où il faisait la méridienne.

{

Il eut beaucoup de peine à se sauver à pied et

presque nu.] —
I

XIII. CADVRCI. — Cité: CIVITAS-CA-

I

DVRCORVM . C c n t r c s : Divona, Cahors (Quer-

cy). — [Cadurca Terra; Cadurcensis Trac-

Tus; Cadurcorum Regio — la province Fran-

çaise de QuERCY, qui avait pour ses frontières

au N. les Lemovicos (le Lbnousin), à l'O. l'Au-

vergne et le llovergue, à l'E. le Perigord et

l'Agennois, et au S. le Languedoc; auj. le dép.

du Lot. Ville principale était Cahors.] — Ca-

DURCi, cognom. Elentheri, cfr. C.\es. Gall.
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VII, 75, étaient une branche des Cadurci, dans

la Gallia Aqiiitania Prima, avec St. Albiga
(Alby) pour ville. — Cadukci, orum = Stra-

l)on, Ptolémée, Pline, Caes. Gall. VII, 4, 11.

ce; — peuple dans la Gallia Aquitania, sur les

deux rives du fleuve Oldus, à l'O. des Nitio-

brigcs, au Sud de Solane, au S. W. des Arverni,

et au N. du fleuve Veronius. La ville principale

était DivoxA. — Cadurci, orum = Cella-
luus, Le; Cadurcum = Idem; Cadurcus,
Magno; Divona ou Devona, en grec : Jiov-
(ùva — vulg. Jovrjava = Ptolémée, 1. c.

;

Bibona, plus régulier: Dibona = Tables
DE Peutinger; Divonna, Magno; — ville

principale des Cadurci dans la Gaule Aquitaine

Prem. ; auj. Cahors, ville départementale sur

le Lot, avec des Ruines d'un magnifique Am-
phithéâtre Romain. Cfr. Sulpic. Severus, 1. c.

;

Cadurcus, adj., Sidon. — et Cadurcensis,
c, Bert. — Cadurcorum Divona, i. q. Cadurci.

— Cadurcorum Regio = Cadurca Terra;

Cadurcum, Cadurcus, i. q. Cadtirci. — [Les

Cadurci, les Querci, situé à l'O. des Ruteni,

faisaient le commerce de lin.] — Voy. aussi:

Crazannes (Chaudruc de). Dissertation sur Di-

vona des Cadtirci, et sur deux médailles auto-

nomes de ce peuple. Cahors, 1844. in-8? Av.

Ipl. -
Les Cadurci avaient une grande forteresse

Uxeîlodunum, dont nous parle Jules-César,

dans son livr. VIII, ch. 32. —
§ 1. Uxeîlodunum [auj. Pueche d'Issolon,

= (nom tiré de deux mots Celtiques : uxellum
et dunum, qui désignent également un lieu

fort élevé), en russe: yKCEJUOjyiiyMi), ville

forte de la Gaule Aquitaine sur le Duranius, à 15

lieues au N. E. de Divona]. Cfr. a) Champollion-
Figeac, Nouvelles Recherches sur la ville gau-

loise d'TJxellodunum, d'après l'examen des lieux

et des fouilles récentes. Paris, 1820. in gr.-4?

Av. VI pi. (Imprimerie Royale). — b) Uxello-
DUNUM. Aspect tous nouveau sur cette question,

par Sarette, lieutenant-colonel. Caen, 1865.

in-8" (22 pages). —
§ 2. L'an 51 av. J. C, Jules-César vint at-

taquer Uxeîlodunum, place très-forte environ-

née de tous côtés de roches escarpées. Il résolut

de couper l'eau aux assiégés, qui la tiraient du

fleuve qui entoure presque entièrement la mon-
tagne sur laquelle était située la place, et d'une

source qui coule au pied des murs. César com-

mença par lotir rendre impraticable l'accès de

la rivière, et ensuite il fit ouvrir une mine pour

pénétrer jusqu'à la source. La fontaine ayant

tari, les assiégés perdirent courage et se ren-

dirent à discrétion. —
XIV. RVTENI. — Cité:ClVlTAS-RVTE-

NORVM. — Centres: Segodunum. — Rodez
(auj. la contrée de Rouergue). — [Ruteni, en

grec: 'PovT7]voL = Ptolémée, II, 7, 21; —
id. Butani,'Povzavoi, — peuple de la Gaule

Aquitaine près la frontière de la Gaule Narbon-
naise, sur le fleuve Tarn. Cfr. Strabon, IV,

191 ; Caes. Bell. Gall. I, 45— VII, 75; Pline,
m, IV, c. 19, V— 9, 1, 2; Lucan. I, 402;
Pertz, Monumenta Germaniae Historica, etc.

Scriptorum. Tom. I, p. 294. Ed. Hannoverae,
1826. fol" — Les Ruteni (la cité de Rouergue)

habitaient à l'O. des Gabali. Ces deux peuples

s'adonnaient à la fabrique do l'argent. — Se-

godunum, ensuite Ruteni (Rodez ou Rhodez),

à 15 lieues au S. O.d'Anderitum.] —
§ 1. Vercingetorix [BepcuurexopuKct], l'an

de J. C. 52, de Rome 702, jeune héros très-

puissant chez les Arverni (en langue Celtique :

Avernia = peuple belliqueux par excellence,

les Auvergnats d'aujoiu'd'hui, jadis si illustres

et si formidables, dont les descendants désertent

aujourd'hui en masse de km- pays natal et

viennent à Paris, presque sans exception, rem-
plir les métiers de commissionnaires et de char-

bonniers!) fut proclamé chef de toute la ligue

des Gaulois contre Jules -César. Il donna tous

ses soins pour assembler de grandes forces, ta-

xant chaque peuple à un certain nombre d'hom-

mes et de chevaux, et exigeant l'obéissance

avec rigueur. Ceux qui commettaient de grandes

fautes étaitent brûlés vifs
;
pour de plus légères,

on coupait les oreilles ou l'on arrachait un oeil

aux coupables. Vercingetorix ordonna à Luc-
terius, chef des Cadurci, d'entrer dans le pays

des Ruteni, pour faire soulever les habitants de

Segodunum et les peuples de la campagne. —
§ 3. Les Ruteni Provinciales, 1'Albigeois,

dont Albiga (Albi) était la ville principale,

ont fait partie de 1'Aquitania Prima, dans

un temps postérieur à celui de César, qui en

parle comme étant de la province romaine. —
§ 4. Le nom des Ruteni nous parait faire

ime allusion directe à cette nuée de Barbares,

qui, débordant comme im torrent des pays trop

peuplés de l'Asie, traversèrent la Scythie, où
pendant leur passage ils laissèrent une partie

de leurs compagnons ou avanturiers de guerre

qui se rallièrent depuis avec une population de

la grande famille Slave connue sous le nom des

Rutîînes (Ruthènes, Pycciiiii.i). Par consé-

quent rien ne nous prouve que ce ne sont pas

les mêmes Rutènes qui ont pénétré dans la Gaule,

et qu'il n'y ait aucune analogie entre les Ru-
teni de la Gaule et les Rutènes ou Ruthènes,

débris des peuplades Barbares qui ont com-
mencé à peupler depuis l'antiquité la plus re-

culée les contrées Slaves. Il reste donc à faire

encore de grandes recherches à ce sujet. Il est

plus que probable que les Ruteni de la Gaule

ainsi que ceux des pays Slaves sont des vrais

descendants des Huns et autres Barbares qui

inondèrent l'Europe de leurs terribles et hi-

deuses cohortes. —
Note. Il ne faut pas confondre les Ruteni

dont nous venons do parler avec les Rutheni
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qui sont cités dans la vie de l'Evêquo de Baben-
berg Otton, composée par Ebbon, et où il est

fait mention des guerres des Ruthènes avec les

Stettinois, en l'an 1127, et dans la vie du même
Evêque composée par Herbort où en parle

des mêmes Ruthènes et de leurs rapports avec

les Stettinois. M. Aug. Belevski (voy. Monu-
menta Poloniae Historica, I, 1872. p. 60 à

68, 123) présume que là il s'agit plutôt des

Rugiens; mais comme le mot „Rutheni" se

rencontre fréquemment dans les oeuvres dos

deux écrivains, il serait impardonnable de le

remplacer avec le mot „Rugiens" qui n'est

qu'un des plus douteux. Cette correction est

d'autant plus inutile que le continuateur de la

Chronique Reginonc appelle la Grande Du-
chesse Olga — reine des Rugiens (cfr. Karam-
ziN, Tom. I, Observ. 381). — Le Pope Iourko
Kridjanicz considère les Rugiens pour des

Russes, en faisant aussi passer Odoakre pour

un tel! Nous ne comprenons pas pourquoi Feu
M. Alexandre Alexandrowitsch Kotliarevski
(Aj. A;i. KoTJflpeBCKiiî), que nous avons fort

bien connu, autrefois, comme un des plus

éminents historiographes et philologues du mon-
de Slave, et qui est malheureusement mort trop

jeune pour la science (en Octobre 1881, à Pise,

en Italie), en reconnaissant dans son remar-

quable travail, intitulé : Sur les ANTiauiTÉs

ET l'Histoire des Slaves Riverains. Prague,

1874. p. 28 et 92 [voy. l'édit. russe, intitulée;

Kuura o apeBHOCiaxT, ii iiCTopin IIoMOpcKuxx
CjiaBHHX. Ilpara, 1874] la Rive Baltique

pour l'endroit d'où sortirent les Varégucs-Rus-

ses, traduit dans la vie d'Otton le mot Rutheni
par RouÏYANi (PyHHBi), tandisquc ces témoig-

nages d'EBBON et d'HERBORT indiquent claire-

ment un élément lithuanien-russe, qui seul peut

avoir une signification historique dans l'examen

de la question sur l'endroit d'où sortirent les

Varégues-Russes. [Cfr. an. 1233. App. ad

gloss. Med. et Inf. Latinatis, en appendice au

Dictionn.ure Grec de Ducange.] Quant aux

Ruthènes dont il est fait mention dans les Chro-

niques du Moyen-Age ainsi que de leurs descen-

dants d'aujourd'hui appelés aussi Ruthènes ou

Rutheniens, il est évident que c'est une race

d'un peuple bien différent de celui qui avait

pénétré dans le Ill-èmc siècle av. J. C. jusqu'

au pays des anciens Gaulois. Ce peuple n'était

plus comme les anciens pèlerins Scandinaves

qui recherchèrent avec tant de zèle en Asie-

Mineure tous les anciens et payens sanctuaires

de leurs ancêtres et tachèrent do gagner Con-
stantinople en faveur- des traditions sur Odin.—
Sur les Ruthènes d'Hongrie, voy. : Bidermann
(H. J.), Die ungarischen Ruthenon, ihr Wohu-
gcbict, Erwerb und ihro Geschichte (Statistik,

Geo- uud Ethnogi-aphie). Gr. in-8? Innsbruck,

1862 [Prix 2 flor.] —
XV. GABALI. — Cité: CIVITAS-GABA-

LORVM. — Centres: Andcritum (d'après

les Tab. Theud.) auj. Javoulx, Javols, dans

le dép. de liozèrc, à 4 M. de Monde. — [Gaba-

lensis Provincia = Nostradam.; Justell. 1.

c. ;
— Gahalicus Pagus = Pline , XI, 42

;

Gabalitana Begio = Cellarius, Tom. II,

2 ; 48 ; Idem auct. = Gavaldanus Pagus,
la contrée fran<,'aiso de Gevaudan, Givaudan
(Languedoc). — Gabâies, uin = Sidon. carm.

XXIV, in Propempt. ad lib., v. 23 ;
— en grec:

Fa^âluq = Strabon, IV, p. 132; Gabâli,
orum = Caes. Gall. VII, 75; Pline, IV, 18.

19; Ptolémée, 1. c. ; Gaballi, Inscript, dans

Jac. Sirmond; en russe: raoa.iL], — peuple

au S. 0. de la Gaule Aquitaine, au S. 0. des

Arverni, au S. W. des VoUavi (Volai) exploi-

tait les mines d'argent et habitait dans la con-

trée du Gevaudan actuelle.]

§ 1. Crocus (roi des Allemands ou Vandales?)

l'an 408 de J. C. ayant pénétré dans le pays

des Gabali, attaqua Anderitum, la capitale.

(Cfr. Ptolémée: AvdfQtdov; Anderedon,
AvôiffTjèoov = d'après Scaliger.) Après s'en

être emparé et l'avoir entièrement détruite, les

Barbares découvrirent St. Privât, évêque de

la ville, qui s'était caché dans une caverne voi-

sine de la place. Il fut accablé sous une grêle

de pierres, et mourut peu do jours après. On
l'enterra au lieu même de son martyre, sur la

montagne où a été bâtie depuis la ville de

Mende, et où l'on a transféré le siège épisco-

pal de Javols, qui n'est plus qu'un village au-

jourd'hui. —
XVL HELVII. — (aussi: ELVI.) — Cité:

CIVITAS-HELVIORVM. — Centres: Alba
Holvia ou Alba Augusta (auj. Alps). — Viviers

(Ardèche). — Alba Augl'sta, auj. Alps, était

située à 5 lieues au S. 0. de Batiana (Bais),

sur le Rhône, et à 20 lieues de Nismos. Les
Helvii (Ilui, Elvi, Ilvi) habitaient dans le

diocèse de Viviers, au N. des Volces Areco-

miques. — [Elui, Ilui (Elvi, Ilvi), selon Va-
les, in al. Caes. Libr.; Helvi = Pline, 1. c;
Helvii = Jul. Caes. Bell. Gall. VII, 7. 75;

Id. Civ. I, 35; Helvii, on grec: 'Hlovïoi,

Strabon , 1. c. ; Elicoci = Ptolémée , 1. c.
;

on russe : re.ii.Bi.1, — peuple de la Gaule Nar-

bonnaise (Provincia Romana, Caes.) qui selon

Strabon {'EXovoi. IV, II, 2) no doit point

être compris parmi les quatorze peuples qu'

Auguste donna aux Ibéro-Aquitains pour former

la province d'Aquitaine. — Il habitait à l'O.

de la montagne Gobenna, à l'E. do Rhodanus,

dans le Vivarais actuel.] — Au temps de la

conquête des Gaules, ce peuple porta la guerre

chez ses voisins; mais il fut obligé d'abandon-

ner cette entreprise, et de se rotii'er dans ses

places fortes, après avoir perdu beaucoup de

monde. L'an 408 do J. C. Crocus (roi des

Vandales ou Allemands, ce qui reste encore à

prouver) étant aussi entré chez les Helvii, prit
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et ruina entièrement Alba-Augusta, leur ca-

pitale. —
XVII. VELAVII.— Cité: CIVITAS-VEL-

LAVORVM. Vellavorum Civitas = Notit.

Imper., 1. c. — Centres: Vellava, cfr. Gré-
goire DE Tomis, X, 25 ;

— ville de.s Vellavi

ou .selon les autres des Velauni dans les Gaules,

non loin d'Anicium. — Centres avoisinants

cette ville: Revessio? — St. Paulien (Vêlai). —
XVIII. ARVERNI. — Cité: ARVERNO-

RVM-CIVITAS. -- Centres: Nemetum. —
Aujourd'hui: Clcrmont-Ferrand. — [Arverni

= Stkabon, Ptolémée, U. ce. ; Pline, VI, 19
;

Vellejus Paterculus, II, 10; Jul. Caes.

VII, 75; Tite-Live, V, 34. 38; Eutropius,
IV, 22 ; VI, 17 ; Lucan. I, v. 427 ; Sidon. Vil,

epist. 7; auj. Auvergnats, peuple de la

Gaule Aquitaine (Auvergne), sur les bords

d'Elaver au W.; au S. W. des Segusiani, au N.

W. des Cabali; — Arveruia = Cellarius, 1.

c. id. q. Alvemia. — Arvermis, a, um =
Pline, 1. c. — Arverna = Sidon. Apollin.
III, epist. 12; Cellarius, Geogr. Orb. Ant. 1.

c. ; Arvernorum Civitas = Notit. Civ.

Gall. ; Augustonemetum = Ptolémée ; Ta-
ules de Peutinger, 11. ce; ClarusMons =
Cellarius; Claromontiuni ; Gergovia Ar-
vernorum = Jul. Caes. VII, I; en grec:

rsoyoovia rcoltç Aqovsqvcov = Strabon, 1.

c. ; Ncmo.ssus, JVfjUfocaoç == Strabox, 1. c.
;

mais d'après C.\s.\UBON : N^fiizos, Ni(ihxroç;
en russe: ApisepuA, OBepHi.îT, Opepruin; ville

principale des Arverni dans la Gaule Aquitaine,

située au W. de fleuve Elaver, au S. W. d'Aquae
Calidae; aujourd'hui: Clermont, Clairmont,
Clermont-Ferrand, ville principale du dép.

de Puy de Dôme. Aux environs: Ruines des

Antiquités Romaines et les sources des eaux mi-
nérales.] —

§ 1. Histoire de l'Auvergne. Lorsque les Ro-
mains firent la guen-e dans les Gaules, les Ar-
verni jouissaient d'une grande puissance, et do-

minaient presque dans toute la partie méridio-

nale. Leur opulence répondait à l'étendue de

leur domination. Luerius leur roi, pour faire

parade de ses richesses, semait, en traversant

ime plaine, monté sur son char, des pièces d'or

et d'argent, que ramassaient des milliers de

Gaulois qui le suivaient. A une fête qu'il don-

na, il fit placer dans une grande enceinte des

cuves pleines d'une liqueur précieuse, et une si

grande quantité de viande de toute espèce, que
pendant plusieurs jours, ceux qui voulurent,

trouvèrent de quoi se rassassier, sans que le

service manqua im instant. Cfr. Strabon, loc.

cit. —
§ 2. Bituitus, fils de Luerius et son succes-

seur, envoya (l'an 122 av. J. C, 632 de Rome)
une ambassade au consul Domitius. L'ambas- i

sadeur étaitsupcrbement vêtu et suivi d'unnom-
|

breux cortège; il menait une compagnie de do- I

I

gués qui marchaient à sa suite comme des trou-

I pos réglées, et avait avec lui un de ces poè'tes

' gaulois appelés Bardes. Bituitus ayant été

vaincu par le consul, demanda la paix. Domi-
\
tins l'invita à venir dans son camp, sous le pré-

]

texte d'une entrevue. Dès qu'il l'eut en son

I

pouvoir, il le fit charger de chaînes et conduire

à Rome. Ce prince malheureux servit de prin-

cipal ornement au triomphe du consul. Il y pa-

rut sur le char d'argent qu'il montait le jour

de la bataille.

§ 3. L'an 474 de notre ère, au siège d'Augus-
tonemetum par Euric, roi des Visigoths, les

habitants réduits à vivre d'herbes, souffrirent

avec patience, la faim, la .soif, la peste, et tou-

tes les horreurs qu'entraîne ime défense opini-

âtre. Ecdice, originaire de la ville et gendre

de l'empereur Avitus, accourut escorté .seule-

[
ment de 18 cavaliers. Il donna tête baissée sur

l'armée ennemie, et entra comme en triomphe

dans la place, au milieu des cris de joie des

! habitants. Euric fut obligé d'abandonner son

! entreprise. C'est alors que l'évêque Sidoine,

;

pour attirer la miséricorde divine sur le pays

I

accablé de maux, établit dans son diocèse la

j

procession des Rogations, à l'exemple de S.

j

jMamert, à Vienne.

j

^^ 4. Avitus, empereur, était natif de l'Auver-

gne. Il fut déposé par le Sénat au bout de 14
mois. On le dépouilla des ornements impériaux

' et on le fit ordonner ÉvÊauE de Plaisance.
Ayant appris que le sénat voulait le faire mou-

I

rir, il se réfugia en Gaule. Son dessein était de

se retirer à Brioude, dans l'église de St. Julien,

comme dans un asile inviolable; mais il mourut

]

en chemin ; on y apporta son corps, qui fut en-

I
terré aux pieds du saint martyr. —

' § 5. Notices Géograpliiques: a) Gergovie
(Gergoie), à 2 lieues au S. E. d'Augustonemetum,
à 5 à l'E. d'Ublium (Olbie), et à 13 au S. 0.

d'Aquae Calidae (Vichy). Cette place, très-forte,

était sur une montagne et d'un accès difficile.

César vint l'assiéger. Vercingetorix, avec

son armée nombreuse, campée à peu de distance,

mettait tout en oeuvre pour soulever les peu-

ples. Au.ssitôt que César eut appris que les Gau-
lois se préparaient à se révolter, craignant que

la Gaule entière ne vint tomber sur lui, il leva

promptement le siège. — b) Brivas (en Celti-

que veutdire un „pont"). Vieille-Brioude, si-

tuée à 13 lieues au S. E. d'Augustonemetum, et

autant au N. E. de Calentes-aquae (Chaudes

Aiguës). Ce bourg, sur l'Allier, est remarquable

par son pont d'une seule arche; à une demi-

Ueue au N. est située la ville de Brioude, sur-

nommée Glise ou Eglise, sur le même fleuve.—
XIX. LEMOVICES. —Cité: CIVITAS-

LEMOVICVM. — Centres: Augu.storitum.

(^Limoges.)— [Lemôvices (Lemovici) Jul. Caes.

1. c. — peuple de la Gaule Aquitaine Première,

non loin de Limoges actuelle. — Lemovicen-
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SIS Provincia = cfr. Sammarth. Gall. Christ.,
|

autrefois la Province française do Limousin

(dép. de la Haute-Vienne). — Lemovicae, cfr. !

Annal. Petav. Contin. ann. 767. — Lemovi-
i

cum = Cluver. II, 15 ; cfr. Augustoritum. —
I

Lemovicenses , e = Annal. IIincm. Rem.
ann. 866. — Augustoritum = Itinéraire

j

d'Antonin, 1. c. ; Piolk.mée = jlvyovazoçi-

xov; Lemoviciiin; Lemovica; Lemovicae =
ville dos Pictones dans la Gaule Aquitaine,

auj. Limoges, ville principale du dép. de la .

Haute-Vienne, avec les Ruines d'un Amphi-
théâtre Romain. — Leviovices, um = Jul.

Caes. 1. c. — Habitants: Lemovicensis, e,

IÎERT.

XX. PETROCORII. — Cité: CIVITAS
PETROCORIORVM.— Centres: VESVNA,

i

ensuite Petrocorii (auj. Périgueux) à 8 lieues
;

au N. de Diolindiim (la Linde), à 9 de Trajectus
j

(Ponteus) sur la Dordogne, et à 24 lieues de

Bordeaux. [Le nom primitif de cette capitale

s'est conservé dans les vestiges de l'ancienne

ville qu'on nomme la Visone.] Les PetrOCOrii

de la Gaule Aquitaine (le Périgord) à l'E. des

Bituriges Vivisci. Ce peuple travaillait le fer

dans les villes. Dans la révolte de la Gaule il
|

fut taxé à 5,000 hommes. — Cfr. Jules César, l

Bell. Gall. VII, l.c. — Monnaies des Petrocorii:

Petrocorii, peuple de Périguuux. Voy. Rev.
NuM. Fr. An. 1836, Tom. 1, p. 147. — Idem:

An. 1839, Tom. IV, p. 403. — Idem: An. 1841, I

Tom. VI, p. 181, PI. X. légendes; PETRVCOR.
p". VES. (Vésone), avec plusieurs muettes. —
idem: An. 1847, Tom. XII, p. 263: Pitru-
cori, Pirrucori = mauvaises lectures. —
Idem: An. 1851, Tom. XVI, p. 388, PI. XV:
PETRVCORI: avec Cinconepiis, donnée par

BouTERouE imparfaitement, et retrouvée com-
plète par M. DE LA Saussaye. — Idem : An.

1855, Tom. XX, p. 432 : Reproches faits par

M. de Lagoy à M. Duchalais d'avoir attaqué

Boutcroue sur cette pièce et d'avoir défiguré la

légende par PERRVCORI. —
XXI. SANTONES. — Cité: CIVITAS-

SANTONVM. — Centres: MEDIOLANVM.
— Saintes. — (Mediolanum Santouum.) —
[Santones, on grec: Zavraviç = Strabon,
IV, 1. c. ; Pline, IV, 19 ; Xantones et Santones
^= Caes. I, 10; III, 11; Santoni = Pompo-
Nius Mêla, III, 2; — peuple de la Gaule
Aquitaine , depuis l'embouchure de Sèvre jus-

qu'à la Gironde. Les Santones (la Saintonge,

l'Angoumois et l'Aunis), étaient voisins do la

mer, et au N. de Garumna. Ce peuple très-belli-

queux ne fut réduit (av. J. C. l'an 51) qu'avec

beaucoup de peine par Jules -César. — La
fertilité et l'abondance du territoire des Santones
étaient eu toile réputation, que les peuples do

Holvétie quittèrent leur patrie ot détruisuircnt

leurs propres habitations pour venir y former

un nouvel établissement. Jules -César les ar-

rêta dans leur marche et empêcha l'exécution

de leur projet. —
§ 1. Mediolanum, ensuite Santones (Saintes)

était située à 7 lieues au N. E. de Tamnum
(Talmon), à 8 lieues au N. E. de Novioregum
(Royan), autant au S. 0. d'Aunodonacum (Au-
nay), à 15 lieues à l'O. d'Iculisna (Angoulême)
et à 24 lieues de Buxdigala. —

§ 2. Santonum Portus, en grec: Savxcovcov
= Ptolémée , 1. c.

;
port dans la Gaule Aqui-

taine, — auj. d'après Reichard Tonnay-Cka-
rente près Rochofort, ot d'après les autres la
Rochelle d'aujourd'hui. [Le géographe Man-
nert, voy. sa (yeoc)rnpf)ie bcv @rtcd)cit unb
Sîoilier. !i3anb II, p.' 106, met en doute l'exi-

stence de ce port.] —
§ 3. Santonum promontorium , Ptolémée, 1.

c; — cap sur les côtes de l'Aquitaine, auj. le

haut point de la presqu'île d'Ardvert, au-dessus

de l'embouchure de la Gironde. —
§ 4. Nous trouvons sur les monnaies gauloises

des Santons, les légendes: Q-DOC l.— Q-DOC 1-

SANT. Cfr. Revue Numism. Fr. An. 1836,
Tom. I, p. 316. Ces médailles ont été trouvées

à Cheverny (Loir-et-Cher.) — Q. Docius, ma-
gistrat romain ou chef des Santons. — Comp.
Rev. Num. Fr. An. 1845, Tom. X. Doutes sur

l'attribution de ces monnaies aux Santones, les-

quelles seraient plutôt émises dans l'Est dos

Gaules (art. de M. Barthélémy). — D'après M.
DE LA Saussaye (cfr. JRe?,'. Num. Fr. Tome
XVI, An. 1851, p. 392) ces monnaies appar-

tiennent au Nord-Est de la France. — Dans la

REVtiE Num. Fr. An. 1838, Tom. 1, M. de
Barthélémy se corrige et pense que Quintus

Docirix était un chef de la Séquanie septentrio-

nale ot non des Santons. Il reste par conséquent

une étude à faire sur ces monnaies qui sont très-

intéressantes surtout au point de vue de leur

fabrique. —
XXII. PICTONES. — Cités: CIVITAS-

PICTONVM. — Contres: LIMONVM., en-

suite Pictavi, Poitiers, à 15 lieues au S. E.

de Segora. [Plctones, on grec: Tliyirovsg =
Strabon, 1. c. ; Jul. Caes. de Bell. Gall. III,

VII; Pline, IV, 19; TJrjy.tcovtg, Ptolémée,
1. c. ; Pictavi = Ammien Maiuellin, livr.

XV, II ;
— peuple de la Gaule Aquitaine, dans

la contrée actuelle de Poitou. Les Pictones
ou Pictavi s'étendaient jusqu'au Liger. Le
pays renfermait un peuple particulier, les Agé-

sinates, district de l'Archidiaconé d'AisENAi.]—
Géographie. § 1. Suivant Strabon, le terri-

toire des Pictones est léger, sablonneux et bon

pour le millet, mais peu propre à produire du

blé. La partie qui borde l'Océan était déserte

et inculte. — Pictonium promontorium
= PTOLÉMée, 1. c. ^=: promontoire dans la Gaule

Aquitaine, entre l'embouchure du fleuve Canen-

telus (Sevré) et le port de Secor; auj. selon
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Max>-i;ht == les Sables d'Oloime, et selon

les autres : Pointe de Boisvinet. —
Histoire. .^ 2. L'an 51 av. J.C. (de Rome, 703)

DuMNACUs, chef des Andecavi, qui assiégeait

Limoniim , lint attaquer l'armée de Caninius,
général do César, qui marchait au secours de la

place. Dumnacus, après un combat dans lequel

il perdit beaucoup de monde, retourna au siège,

que l'arrivée de Q. Fabius l'obligea d'aban-

donner.

§ 3. Monnaies: Pictones, peuple de Poitou.

Cfr. Retle Xumism. Franc. An. 1840, Tom.
V, p. 251. PI. XYI. Médaille muette attribuée

aux Pictons ? peut - être aux Bituriges ou aux
Camhiovicenses (de la Sàussaye). — Idem : An.
1841. Tom. YI, p. 226. Vignettes. — Idem:

An. 1851. Tom. XVI, p. 394. PL 16. (Comp.
Durât et Brigios.) —

XXIII. BITVRIGES CVBI. — Cités:
CIVITAS-BITVRIGVM. — Centres: AVA-
RICVM. Eourges. — [Bitûnges, vm (Cubi;,

cfr. JuL. Caes. VII, 13; Ax. Florus, III, 10;
Tite-Li\t:, V, 34, — peuple de la Gaule Aqui-
taine ;

— Bituriges Cubi (Liberi) = Pline,
IV, 19; en grec: BitovQiyiç oi Kov§ol =
Ptolémée, Strabon, U. ce. ; habitaient la con-

trée située au W. de Liger et Caris, au S. des

Aureliani, au S. 0. des Turones, à l'O. des Pic-

tones, et au N. du fleuve Vigenna dans leBerry.

BiTURiGUM Provincia , i. q. Bituricensis Du-
catus.] —

§ 1. L'an 588 av. J. C. (de Rome, 166), Am-
bigat, roi des Bituriges, qui régnait sur toute

la Celtique, craignit, vers la fin de son règne,

que ses sujets, déjà très-nombreux, n'excitassent

après sa mort des troubles et des factions. Il

fit publier dans toute l'étendue de sa domination,

son dessein d'envoyer daiLs les pays étrangers

Bellovèse et SiGovÈSE (ses neveux) pour

établir des colonies dans les contrées qu'ils sou-

mettraient. Ses deux neveux se virent bientôt à

la tête d'une armée de 300,000 hommes.
Bellovèse prit la route de l'ItaUe, Sigovèse
gagna la forêt Hercynie {la Forêt Noire, au

delà du Rbin). — Avant l'arrivée de Jules-Cé-

sar devant Avaricum (l'an 52 av. J. C, de

Rome 702, 7™^ année de la Guerre des Gaules),

Vercingetorix proposa, au lieu de livrer des

combats, de mettre le feu à toutes les villes qui

ne seraient pas en état de se défendre et de cou-

per à l'ennemi les vivres et les fourrages. Le
conseil fut suivi: plus de 20 places du pays

furent détruites et brûlées en im seul jour. —
§ 2. Avaricum , ensuite Bitl-riges (Bour-

ges), a été située à 7 lieues au N. E. d'Emo-
durum {St. Ambroise - sur - Arnon), à 21 au
S. d'Aquae-Bormonis {Bourbon d^Archam-
baud), à 26 de Cantilia {Cliantellé), autant au
N. E. d'Argentomagus (Argenton) et à 90 lieues

au N. de Tolosa. — [Cette ancienne ville, capi-

tale des Bituriges - Cubi, était tout entourée de

marais, excepté d'un côté, ce qui en rendait les

approches difficiles. Au siège de cette place par
Jules-César, ses soldats eurent beaucoup à souf-

frir au milieu d'un pays brûlé et ravagé. On y
fit usage des mines et contremines. Les assiégés

(l'an 52 av. J. C.) creusaient sous les terrasses

des assiégeants, éventaient leurs mines; dès

qu'ils en avaient trouvé l'ouverture, ils la fer-

maient avec de grosses roches ou y jetaient de

la poix bouillante, et avec de longs bâtons brû-

lés, ils en chassaient les mineurs. Un Gaulois,

placé devant la porte de la ville, était occupé à

faire chauffer des boules de poix et de suif. Un
trait parti d'ime batterie des Romains, le ren-

verse mort, un second Gaulois passe par dessus

son corps, prend sa place, et éprouve le même
sort ; im troisième, puis im quatrième se succè-

dent, et ce poste périlleux n'est point aban-

I

donné, tant que dure le siège, qui fut long et
' opiniâtre. César li^Ta la ville au pillage et aux
flammes. De 40 mille hommes enfermés dans

Avaricum, il s'en sauva à peine 800. —

III. Vingt-deux peuples entre
!

la Loire et la Belgique:

; XXIV. HELVETII. — Cités: CIVITAS-

!

HELVETIORVM. — Centres: AVENTI-
;
CVM. Avenches. — [Helvetii, cfi-. Tacit. Hist.

j
I, 67 sq. ; Idem, Gennan. cb. 28; Annaeus
Florus III, 10; Caes. GaU. I, 1 sq. 8. 12. 26
sq. 29; IV, 10; VI, 24; VII, 4; Eutrop. VI,

XIV ; TiTE-LiVE, Epitom. 65 ; engrec :
' EXov-

jyrrtot= Strabon, IV, p. 133 sq. ; Ptolémée,
II, 9. 11 ;en russe: re-iBBCTti, IllBeiiuapuLi

= peuple de la Helvetie qui appartenait d'a-

bord à la Celtique (cfr. Eutrop. 1. c. : Sequani)

mais depuis Auguste à la Belgique.] — Hel-
vetus (Helvelus) est la même chose qu' ELcëBus,

j

ville des Tribocci, dans la Germanie Supérieure,

nom qui n'a rien de commun avec Helvetus
habitant delà Helvetie. Cfr. Antonin. Itiner.

= ELcëBUS ; Helcebus, en grec :

' EIkti^oç=
Ptolémée, 1. c.

;
peut-être aussi Helellum des

T.\BLES DE Peutinger; Helvetus (Helvelus):

j

Mscpt. Antonin. Itiner., ville située au W. du
Rhin, selon TItinéraire d'Antonin, VI M. P.

j

au N. d'Argentuaria, XII au S. d'Argentoratum
;

j

aujourd'hui selon Cluver = EU, Hélium, cfr.

j

Beatus Rhen^vnus, de Reb. Gennan. ; Zeiler,

Topograph. Alsat. ; "Wimpheling dans le Catal.

des Evêques de Strasbourg, 1. c. petit bourg sur

rill, auj. Benfeld, où on a trouvé des statues

de Mercure et de Diane, ainsi que des monnaies

en or et en argent. Selon Beatus Rhenanus
et Jos. SiMLER. id. q. Sletstadium ; .selon

BIruse Zelseuheim, à 4^/., M. au Sud do Stras-

bourg, à 4''
, au N. d'Arkelsheim. —

§ 1. Géographie. Les Helvetii (peuple de la

Suisse actuelle) étaient à l'E. des Sequani et
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s'étendaient depuis le Rhône, près de Genève,

jusqu'au lac Brigantinus. Ils étaient partagés

en 4 peuples ; les Tigurini, les Tugeni, les Am-
brones et les Urbigeni. [De nos jours dans l'en-

droit habité jadis par les Tugeni et qui porte

encore auj.le nomdeTug ouToug on a découvert

une source d'eau minérale qui est d'une effica-

cité sans pareil pour les maladies des voies

urinaii'es.] —
§ 2. Histoire. L'an de Rome 693, de J. C. 61,

sous le consulat de Valebius Messala et de

Pupius PisoN, les Hclvétiens se trouvant trop

resserrés dans leur pays, se préparèrent à le

quitter pour s'établir dans la Gaule. Les pré-

paratifs durèrent 4 ans. Lorsque le moment du

départ fut arrivé, ils brulèren^ leurs villes, leurs

bourgs, etc., et n'emportèrent que la provision

de farine nécessaire pour 3 mois. Le rendez-vous

était sur les bords du Rhodanus , vis - à - vis de

Genève. Ayant été défaits par Jules -César, ils

furent désarmés. On leur accorda la vie, à con-

dition de retourner dans leurs foyers et de re-

bâtir leurs villes et leurs bourgades. César, après

sa victoire, trouva dans leur camp un mémoire
écrit en lettres grecques, contenant le nombre
de ceux qui étaient sortis de leur pays en âge

de porter les armes, et celui des femmes, des

vieillards et des enfants qui faisaient en tout

368,000 personnes, dont il y avait 80,000 com-

battants. — Après leui- soumission à César qui

les battit à deux reprises différentes, les Hel-

vétiens demeurèrent tranquilles et fidèles aux

Romains jusqu'au temps où les Bourguignons

se rendirent maîtres de leur pays. Peu de temps

après ces Barbares du Nord s'étendirent dans

le territoii'e des Séquanois et des Eduens jusqu'

à la Loire et l'Yonne (comté et duché de Bour-

gogne). Ces nouveaux conquérants, nation puis-

sante et pleine de valeiu-, avaient des moeurs

douces. Ils traitèrent le peuple avec humanité.—
^ 3. Aventicum (auj. Avenche), en russe:

ABeHTHKyMTi, ÂBaumi) ; en grec : AvavTmov
= Ptolémée, 1. c. ; Ammien Marcelmn, XV,
27; Tacite, Hist. I, 68, cfr. 67; Itinéraire
d'Antonin et LES Tables de Peutinger:
Aventicum Helvetiorum; COLONIA-IVLIA-
AVANTICORVM = légende sur une préten-

due médaille de Domitien, citée par quelques

auteiu-s mais que personne n'a jamais vu ;

—
COLONIA-PIA-FLAVIA-CONSTANS.EME-
RITA — AVENTICVM • HELVETIORVM
FOEDERATA: Inscription, citi'o par Gruter

;— ville de la Gaule Lyonnaise et principale des

Ilclvetii (Pagus Urbigcnus), à 1 h. à l'O. du lac

de Murten, à 2 h. au S. W. de la ville de Miu--

ten, et à 7 à l'E. de Berne. Le nom de Julia a été

donné à cette ville en l'honneur de Julia— fille

de Titus. Cfr. Sueton. Domit. eh. 27. 32. —
Habitants: Aventicenses, ium. — [Dans le

courant du XVI-ème siècle on découvrit à Aven-
ticum une pierre sépulcrale de Julia Alpinu-

LA, fille de JuLius Alpinus
,
général des Hcl-

vétiens, qui y a été mis à mort par Caecina

général des Romains du temps de Vitellius,

qui traversa le territoire des Helvétiens, mais

ces dei-niers, ignorant la mort de Galba, refu-

sèrent de se soumettre à Vitellius. Une simple

querelle entre les habitants et les soldats ro-

mains devint une guerre terrible. Les Helvéti-

ens furent taillés en pièces, leurs terres rava-

gées, et Aventicum fut menacé d'un siège. Ils

prirent à la fin une résolution de se soumettre

aux Romains.] —
XXV. SEQVANI. — Cité: CIVITAS-SE-

QVANORVM. — Centres: VESONTIO. Be-

sancon. [Sequa ni, on grec: Zrj-iinvoi, Erj-noa-

voi = Strabon, IV, 1. c; Caes. Bell. Gall. I,

2. 34; IV, 10; Pline, IV, 17 — (auj. la con-

trée de la IPranche-Comté), peuple de la Gaule,

à l'E. des Eduens, qui avait toujours été ennemi

des Romains, et s'était joint aux Germains

dans ses incursions en Italie. Strabon, pour

prouver leur puissance, dit que, lorsqu'ils se

furent détachés des Germains, ceiL\-ci furent

bientôt réduits à subir le joug des vainqueiu's.

— La province des Sequani appartenait d'abord

à la Gallia Belgica , mais plus tard elle forma

avec la contrée des Rauraci et des Helvétiens

de l'E. un seul pays connu sous le nom de Ma-
XIMA SeUUANORUM. —

§ 1. Sequana (auj. la Seine), en gi-ec: Et-
Kovavaç = Strabon, livr. IV, 1. c. ; Jules-

Caesar, Bell. Gall. I, 1 ; Pomponius Mêla,
III, 2 ; Ammien Marcellin, XV, 11 ; Etienne
DE Byzance, 594; Pertz, Monumenta Ger-

maniae Historica etc. Hannoverae, 1826. Fol.

voy. Scriptorum T. I, p. 176. 186 etc.; — en

russe: Cena, — fleuve de la Gaule qui avec

Matrona servait de frontière entre les Belges

et les Celtes ;
— elle sort du territoire des Man-

dubiens, passe à Augustobona, reçoit l'Icauna

à Condate, forme l'île qui renfermait Lutèce

(Paris), serpente en mille détours , au sortir de

I
cette ville, traverse les Véliocasses et le pays

des Calètes, et se jette dans la mer au-dessus

de Juliobona. —
§ 2. Besontium (Vesontio) ; Chrysopolis ; Bi-

sontii; cfr. Jul. Caes. I, 38; Vesontio, onis;

en grec: OvsGovrtmv = Dion Cassius,

XXXVIII, p. 8; Itinéraire d'Antonin: Vi-

sontio; AusoN. Grat. Act. in Gratian. c. 13; en

!
russe: BesaHCOU-L; VISONTIVM MVNICIPI-
VM : = légende sur les prétendues monnaies

d'Auguste et de Galba, citées par quelques au-

teurs et dont nous n'admettons pas l'existence;

OviOovTLov {OviaovTicov), Visontium : Ptolé-

MÉE, 1. c. ; Metropolis, Civitas Vesontien-

siuni = Notit. Proviiic. in Max. Sequanor.
;

Sequanus --^ ('r.u.Murs, 1. c. ; ville des Se-

quani, dans la M;i\iiii;i SiMjuanor. (GaUia Bel-

gica), sur le Doubs (Dubis), avait une école des

orateurs (municipalem scholam), un Amphi-
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théâtre, ot un arc de triomphe en l'honneur

d'Aurélien. Aujoiu'd'hui : Besançon, ville sur

le Doubs, dans le département du même nom,
à 17,, M. à l'E. de Dijon, à 9'

,, au S. 0. de

Langres, à 13 au N. do Genève, à 15 au S. W.

de Bâle, avec une quantité de Ruines Romai-
nes. — Vesontinus = adj. [Cette ville est

entourée presque de tous côtés par le Doubs,

qui ne laisse qu'un intervalle de 600 pas, fermé

par une montagne. Du temps de l'empereur

Julien , vers l'an 360 de notre ère, elle n'of-

frait qu'une petite place nouvellement rebâtie

sur la pointe d'un rocher presque inaccessible

et environnée du fleuve.] —
XXVI. LINGONES. —Cité: CIVITAS-

LINGONVM. — Centres: Andomatunum
(Langres). — Lingônes = Pline, IV, 17; Ju-

les-César, G. I, 26. 40; IV, 10; VI, 44; VII,

9; Tacite, Hist. I, 53 sq. 57. 59. 64. 78; II,

27; IV, 67. 69. 76. 77; Tite-Live, V, 35, 38;
IX, 23 ; Claudian. Cosulaf. II. Stilich. v. 94;

ALyyovsg= Stkapon, IV, p. 134; Longones,
Aoyymvfç= Ptolé.mée, 1. c. ; Lincasii, Aiy-
Kaaioi = Straron, IV, p. 129 ; lÂngonae =
Jornanb. de Regnor. Suce. p. 52; Annales
Bertinani, p. I. ann. 834; Annales Hinc-
MARi Remens. ann. 775; Annales Vedastini,
ann.; Lingones, Annal, circa ann. 877; —
peuple dans l'intérieur de la Gaule Lyonnaise,

sur les deux bords de la Seine (Sequana), à l'O.

de ChampagTie. — Lingonum Civitas, id. q.

Andomatunum, auj. Langres (dép. de la Haute-
Marne), près la source de la Marne, où sont nés

le Romain JuLius Sabinus et l'illustre Dide-
rot t. — Lingonensis, is; Lingonicus =
adj. —

§ 1. Il ne faut pas confondre les Lingônes
de la Gaule Lyonnaise, avec: Lingônes, cfr.

Tite-Live, V, 35; Jul. Caes. IV, 10 = peu-

ple de la Gaule Cispadane , non loin des côtes

maritimes et du Po, qui traversa encore du temps
de TARauiNius Priscus les Alpes et occupa

Forum Cornelii, Faventia, etc. —
^^ 2. Les Lingônes (le Bassigni, le Tonner-

rois et le Baillage de la Montagne) faisaient

partie de la Belgique, avant d'être compris dans

la première Lyonnaise. Ce peuple brave et

guerrier était distingué par im habillement sin-

gulier, qui ne ressemblait point à celui de ses

voisins.

§ 3. Julius Sabinus, seigneur puissant des

Lingônes, se disait issu de Jules-César, à qui

il prétendait que sa bisaieule avait plu, lorsqu'il

faisait la guerre dans la Gaule. L'an 79 de J. C.

Sabinus prit le titre de César, et se mit à la

tête des Lmgonos, qui s'étaient ligués avec les

autres Barbares contre les Romains. Après
avoir été défait par les Sequani, Sabinus s'en-

ferma dans une maison de campagne, à laquelle

il mit le feu, afin do persuader qu'il avait péri

dans les flammes; mais il descendit dans un
souterrain qui n'était connu que par deux de

ses affranchis, et fit avertir secrètement sa femme
Eponine du lieu de sa retraite. Cette épouse

belle et vertucu.se se rendait la nuit auprès de

son mari^ et reparaissait le jour, afin de no don-

ner aucun soupçon d'un si étrange mystère : peu
à peu ses absences se prolongèrent, et elle finit

par ne plus abandonner Sabinus. Elle devint

enceinte et accoucha de deux jumeaux au fond

de ce sombre séjour. A la neuvième année ils

furent découverts et conduits à Rome, où ils

parurent devant l'empereur Vespasien. Epo-
nine parla au prince avec courage, et lui pré-

sentant ses deux fils, elle lui dit : „ C é s a r
, j

' a i

mis au monde <ies tristes fruits de notre
disgrâce, afin de pouvoir vous offrir

un plus grand nombre de suppliants".
Vespasien versa des larmes ; mais ce prince in-

flexible envoya au supplice Sabinus et Eponine,

et ne fit grâce qu'à leurs enfants. —
\ 4. Andomatunum, eu gToc : AvSofiaxovvov

= Ptolémée, 1. c; Antematunnum = Iti-

néraire d'Antonin; Civitas Lingonum =
Notit. Provinc; cfr. Tacite, Hist. I, 59, 64;

Lingônes, uni = Eutrop. IX, 15; — ville

des Lingônes dans la Gaule Belgique, non loin

de Divio, Divionense castrum; auj. Langres
(départ, de la Haute - Marne) , à 6 lieues au S.

0. d'Aquac Borvonis (Boui-bonne-les-Bains) , à

7 au S. 0. de Mosa (Meuvi), à 15 au S. E. de

Sogessera (Bar-sur-Aube,) et à 16 au N. E.

d'Alesia. Cette ville est située sur une haute

montagne, au pied de laquelle le Matrona prend

sa source. ^-

k 5. Constance Chlore, père du grand Con-
stantin, et nommé César, fut surpris par les

Germains, qui s'étaient avancésjusqu'à Andoma-
tunum. Ce prince bazarda le combat, où il cou-

rut un grand danger. Obligé de reculer vers la

place, il en trouva les portes fermées. Il fallut

le tirer avec des cordes pardessus les murailles.

Les troupes qu'il avait mandées, arrivèrent 5

heures après l'action. Alors Constance sortit do

la place, pour attaquer les ennemis, qui furent

entièrement défaits. —
Les Barbares du Nord s'étant rendus maîtres

de cette ville, la brûlèrent , après avoir massa-

cré les habitants. L'évêque Didier eut la tête

tranchée. —
XXVII. AEDVI. — Cité: CIVITAS-AE-

DVORVM-HEDVA. —Centres: AVGVSTO-
DVNVM, auj. Autun. — [Aedui, cfr. Julius

Caesar I, 31 ; VI, 12; Tite-Live, V, 28. 34;

Tacite, Annales, III, 43, 45. IX, 25; Pompo-
Nius Mêla, III, 2; en giec: AiSovoi = Pto-

lémée ; Dion Cassius ; Eumen. Rhet. ad Const.
;

Strabon, livi-. VI, 1. c. ; Edui, ESovoi =
Strabon, IV ; PLUTARauE dans la vie de Ju-

les César, 1. c. ; Hedui= Pline, 1. c. ;
= pou-
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pic do la Gaule Lyonnaise (Celtique) , entre le

fleuve Ligeris et l'Arar, selon Stkabon : fiixa^v

rovJov^Loq y.ai rov Açaçoç, s'appela Fratres

Romanorum, Ad^Xcpot Pcù/xaicov = cfr. Plu-
TAuauE dans la vie do César. Aujourd'hui la

contrée de la Bourgogne et du Nivernois. —
Aedunum, I ; Noviodunum ; Nivernum Ehir-

num; id. q. Nebirnum; Nivodunus ; Niver-

nis. Comp. Noviodunum Aeduorum.] — Les

Eduens (partie de la Bourgogne et du Niver-

nois) s'étendaient de la Saône à la Loire. A
l'arrivée de Jules-César, ils étaient à la tête

d'une des factions qui divisaient la Gaule. Le
sénat de Rome les appelait les amis , les alliés

et les frères du peuple romain, sans doute parce

qu'ils étaient les premiers de la Gaule qui eus-

sent fait alliance avec les Romains avant l'ar-

rivée de César. -

—

§ 1. Augustodunum (auj. Autun), à 8 lieues

au S. do SiDOLOcuM (Saulieu), autant au N. E.

de Telokum (Toulon sur-Arroux,) à 12 lieues

au N. E. d'AauAE-NisiNEii (Bourbon- l'Anci),

et à 34 1. au N. de Lyon (Lugdimum). Cfr.

Ptolémée; Tacite, Annales, III. 43; Pompo-
Nius Mêla, III, 2 = Augustodunum; Con-

stant. Caes. in epist. ad Eumen. = Augtis-

todunensium Oppidum ; aussi : C i v i t a s

Aeduorum; Hedua— [mais jamais Bibracte,

(comme certains pseudo-savants le prétendent),

pour la raison que Bibracte était tout une au-

tre ville: Cfr. Bibracte, dans Caes. Bell. Gall.

I, 23; VII, 55, 63; Strabon, VII, p. 133;

Bibracte Julia == Eumen. in Grat. act. ad

Constantin, (cogn. ab Jul. Caesare) ;
— une autre

ville des Eduens, dans la Gaule Lyonnaise, auj.

selon Cellarius — Beurect , située à IV M.

P. au N. d'Augustodunum. César y passa un

hiver]. — Augustodunum était une ville des

Aedui (Eduens) dans la Gaule Lyonnaise Pre-

mière. La ville moderne Autun sur Arroux (dép.

de Saône et Loire) occupe l'emplacement de

l'ancienne ville, très-célèbre autrefois, comme
capitale des Eduens, et qui fut bâtie sur une

colline adossée à une montagne, distante à 9 M.
au S. 0. de Nevers, à 6 au W. de Châlons .sur

Saône, à 9V., au S. W. de Dijon, avec les Ruines

d'un temple de Janus et de Cybèle. — Augus-
todunensis, e, = adj. —

§ 2. Histoire. Du temps de Jules-César, on

élisait à Augustodunum un magistrat appelé

Vagobert. Il avait le droit de vie et de mort

sur tous les citoyens , et il lui était défendu de

sortir du territoire. On y voit encore le lieu où

les Druides tenaient leur sénat et celui ou la

noblesse do la Gaule était instruite dans les

lettres. —
§ 3. Julius Sacrovir, illustre Eduen, chef de

la révolte des Gaules sous Tibère (l'an 21 de

J. C), réduisit sous son pouvoir Augustodunum,

qui appartenait alors aux Romains et où se trou-

vait toute la jeune noblesse des Gaules que l'on

y élevait. Il la retint comme un gage qui lui

répondait de toute la nation, et arma jusqu'

aux esclaves. Silius, lieutenant de Germanicus,

s'avança vers cette ville, et mit en déroute l'ar-

mée de Sacrovir, qui voulut d'abord s'enfermer

dans la place ; mais craignant d'être trahi, il

gagna une maison de campagne près d'Augus-

todunum, où il se tua. Ceux de sa suite se per-

cèrent les uns les autres. On mit le feu au bâti-

ment, où leurs corps furent consumés. —
v^ 4. Monnaies des Eduens: Revue Numism.

Franc. An. 183(>. Tom. I, p. 148: == EDVIS
(Aedui). Les Eduens, peuple d'Autun. — Id.

An. 1838. Tom. III, p. 299. EDVIS. '^: ORC- •
•

— Id. An, 1840. Tom. V, p. 252. — Id. An.

1842. Tom. VII, p. 225. — Id. An. 1847. Tom.
XII, p. 86. — Id. An. 1850. Tom. XV, p. 232.

— Id. An. 1854. Tom. XIX, p. 85. Vignette.

— (Comp. LiTA, Litavicus; Orgetorix.) —

•

XXVIII, SEGVSIAVI ou SEGVSIANI. —
Cité: CIVITAS-SEGVSIAVORVM. — Cen-
tre: FORVM-SEGVSIANORVM. — SEGV-
SIVM. — Fours. — Ville principale: Lugdu-

num (Lyon, en russe: Jlioui.). [Segusiani (Ly-

onnais), en grec : Ssyavaiavoi = Strabon, IV,

1. c; Jul. Caes. Bell. Gall. I, 10; VII, 64;

Ptolémée, 1. c; Secusiani = Pline, IV, 18,

peuple de la Gaule Lyonnaise Première, en-

tre la Loire et le Rhône, dans la province ac-

tuelle du Lyonnais. Resserré entre les Arverni

et les Allobroges, il était, du temps de César,

sous la dépendance des Eduens. Les Insubriens

(partie du Forez) occupaient un canton de son

territoii-e.] —
§ 1. Histoire. Av. J. C. l'an 52 (de Rome

702) dans une assemblée générale des états de

la Gaule, on régla qu'au lieu de faire prendre

les armes (comme Vercingetorix l'avait

ordonné à tous ceux qui étaient en âge de les

porter) chaque peuple fournirait un certain

nombre de troupes, afin que la discipline mili-

taire s'observât mieux, et qu'il fût plus facile

de pourvoir aux vivres. Les Segusiani, les Au-
lerci-Brannovices (le Briennois), les Eduens et

les Ambarii (la Bresse) furent taxés à 35,000

hommes. —
§ 2. [iVlarquisat de Suse.] Segusiani ou Se-

gusini était un autre peuple de la Gaule Cisal-

pine, à rO., au pied des Alpes et qui faisait

partie des Taurini. Il occupait la vallée où

coule le Doria-minor. Ce peuple, retiré dans

des montagnes inaccessibles, devait à cette po-
,

sition de n'avoir jamais subi le joug de la do-

mination romaine. —
§ 3. SegusiO (auj. Suse ou Suze), ville dans

la Gaule Ci.salpine chez les Taurini, capitale

des Segusini, sur la Doria (Duria Minor),

avait été la résidence du roi Costus. Cfr. Pline,

Livr. III, ch. 17 et 27; Itinéraire d'Anto-
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NiN = 314. 357; Itiner. Hieros. 556; Se-

gusium, 2JtyovaLov = Pxolémp-e, 1. e. ; dans

les Mss. du moyen-àge : C I VITAS Secusina, en

russe: Cy3a. — Suse se trouve à 4 lieues au N.

d'OcELUM (Usseau), ville située au passage qui

donnait entrée dans la Cisalpine, et à 16 auN. 0.

de Tui-in (Augusta Taurinorum). Cette place

très -forte, est une des clefs des Alpes et de

l'Italie. Elle fut la résidence de Costus (ou

Cottius) qui rechercha l'amitié d'Auguste, et fit

des ouvrages considérables, pour rendre prati-

cable le passage des Alpes dans le pays où il

régnait. Costus gouverna ses sujets avec sagesse,

et les fit jouir d'une pleine tranquillité, sous la

protection des Romains. L'empereur Claude,
en augmentant ses états, lui donna le titre de

roi. Il régna sur un assez grand nombre de pe-

tits peuples, cantonnés dans les montagnes. Son
royaume, plus étendu en Gaule que dans la

|

Cisalpine, ne fut uni à l'empire que sous Né-
ron. — Constantin, qui poursuivait Maxence,

|

prit la ville de Segusio, dont la possession le
[

rendit maître du passage de l'Italie. —
§. 4. Quant aux monnaies d'argent des Segu-

sii-Segusiani (peuple du Forez et de Lyon-
nais) qui sont toutes d'une très-belle fabrique et

d'un style remarquable et qui portent la légende:

SEGVSIA-ARVS, consultez: a) Duchalais,
explication de cette médaille dans sa Descrip-

tion des monnaies Gauloises, et b) Re\t;e Nu-
mismatique Française. An. 1836. Tom. I, p.

147. — Idem. An. 1842. Tom. VII, p. 226. —
Id. An. 1846. Tom. XI, p. 265. — Id. An.

1847. Tom. XII, p. 152. — Id. An. 1855.

Tom. XX, p. 150. —
XXIX. SENONES. — SENONI. — Cité:

CIVITAS-SENONVM. — Centres: Agedin-
cuM (Sens). — Les Senonois habitaient la

partie de la Gaule connue sous le nom de la

Senonoise ou Quatrième Lyonnaise (l'île de

France, le pays Chartrain, l'Orléanais, î'Auxor-

rois, et une partie de la Champagne et Brie).

— [Sënones, en grec: Zivoviç, Zivmvig =
Strabon , li\T. IV, 1. c. ; Tite-Live, V, 35;
Pline, IV, 18; Ptolémée, 1. c.

;
peuple de la

Gaule Lyonnaise, qui était au temps de Jules-
César en grande alliance et amitié avec les

Parisiens; il occupa toute la partie méridionale

de la Champagne. Plus tard, sous la conduite

de Bellovîîse ce peuple très-puissant passa en

Italie, subjugua les habitants de l'Ombrie et

occupa une partie considérable de la contrée

- située près la mer Adriatique, dans la Gaule
Cisalpine. Les Senonois, les diocèses de Sens,

d'Auxcrre, de Troyes, et avant César, ceux de

Paris et de Meaux formaient entre eux une ligue,

et profitèrent chaque fois de toutes les occasions

pour afiaiblir la puissance romaine, en descen-

dant même jusqu'à la ville de Rome (l'an 364
An. Urb. Cond.), et ce n'est que 100 ans plus

tard (l'an 471) que les Romains réussirent à faire

ressentir aux Senonois leur ancienne audace. Le
restant de cette nation s'était probablement joint

aux Boiens, car depuis sa défaite par les Ro-
mains on n'en fait plus mention nulle part.] —

§ 1. Agedincutn, i; Agedïcum, en grec:

'AyrjôiKÔv, Ptolémée, II, 8, 12 ; Agendicum,
i, Caes. VI, cxtreni. ; VII; Agendicum Se-
nonum = Luenem. Agredieum = Itiné-

raire d'Antonin ; aussi : Metropolis Seno-
NiAE ou Lugdunensis Quartae; METRO-
POLIS-CIVITAS-SENONVM = Notices
Ecclésiast.; Senoni, oruin ^= Eutropius,

X. 7; Senones, rim = Ammien Marcellin,
XV, 27,— auj. Sens, dans le départ, de l'Yonne,

au confluent de Vannes dans l'Yonne. — Se-
nonensis, e, = adj. —

v^ 2. Sur les monnaies des Senonois consultez:

Revue Numismatique Française. An. 1838.

Tom. III, p. 304: Senones, peuple de Sens. —
SENODON. ^ CALEDV SENO = lég.

publiées par M. de Lagoy. — Caledu, chef in-

connu? — Id. An. 1840, Tom. V, p. 171, PI.

XII. Senodon , Caledu , deux noms de chefs

(Duchalais). Id. p. 178: Médailles des Senones,

PI. XII.— Caledumim, Chaumont ; Senodon,
chef? (de laSaussaye).— Id. Attribution d'Ateu-

la-Ulatos aux Santons; Ateula, chef de ce

peuple. — Id. pag. 333 : Attribution de Seno-

don et Caledu à Sens et Chaumont. Idem.

Rev. Num. Fr. An. 1844, Tom. IX, p. 165.

Vignette. Attribution à Sens d'une médaille

de bronze sur laquelle on lit : APHD'AGEDi
cum Senonum, par M. Adr. de Longpérier.
— Id. Ail. 1853, Tom. XVIII, p. 14. — An.

1855, Tom. XX, p. 271 = Senodon, chef. —
Caledu, Caudebec, chez les Calètes ? (M. Fal-
lue). —
XXX. PARISII. — Cité: CIVITAS-PARI-

SIORVM. —Centres: LVTETIA. Paris. —
[Parisii, en grec: riaçiGioL = Ptolémée,
loc. cit.; peuple de la Gaule Senonoise, dite

Quatrième Lyonnaise, sur les bords de la Se-

quana (Seine). Les Parisii, partie de l'Ile-

de-France, étaient au N. des Senones, dont

ils dépendaient avant Jules-César.]

v^ 1. Parisium [Lutetia Parisiorum, Lu-
tèce, en grec: ro flaçiGLOv, Parisium ==Zo-
SIME, III, 9; en russe: Ilapii/Ki.; — Lotitia

Parisiorum = Annal. Prudent. Tree. ann.

842 ; Loticia Parisiorum = Annal. I, ann.

845 ; L euco ter ia ; L eu c ti a ; Lutecia Pa-
risiorum= Caes. G. VI, 3 ; VII, 58 ; Lutetia

Parisiorum = Ann. Prudent. Trec. ann.

857, 861 ; Lutecia = Ammien Marcellin,

I

XV, 27; Lutitia = Itinéraire d'Antonin;
Lucotocia (Lucotacia), yioyxoroxta= Stra-

bon, livr. IV, p. 134; Parisiorum Civitas=
\
Notit. Senon. ;

— ville principale des Pai'isii,

dans la Gaule Lyonnaise, bâtie sui- une île for-
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mée par la Seine (Sequana), auj. Paris, capitale

de la France, dans le départ, et sur les deux
bords de la Seine]. — L'ancienne Lutkce était

à 10 lieues au N. 0. de Melun (Melodunum).
Elle a été renfermée anciennement dans une
île du Sequana (auj. la Cité ou Ile du Palais),

près des frontières de la Belgique.

§2. Histoire. Quand Jules - César arriva

dans les Gaules , Lutèce avait le nom de Cité,

c'est-à-dire qu'elle était capitale d'un peuple

indépendant, qui avait plusieiu-s villes sous son

obéissance. — L'an 52 av. J. C. César voyant

que Lutèce était une place forte par sa .situation

et par les marais profonds qui en rendaient les

approches difficiles, ordonna à Labienus d'en

faire le siège. Il fut vivement repoussé et se re-

tira avec perte. Peu après le même général

descendit une seconde fois le fleuve; mais il

passa devant Lutèce à la faveur d'une nuit très-

obscure, et alla camper sur une colline à 1 lieue

au-dessous. On croit que ce fut à Meuuon ou

à Vanvre. Enfin, Lutèce ayant subi le joug du
vainqueur. César s'y rendit et y transféra les

états des Gaules. —
Julien l'Apostat (rojriaHi. OTCTynHHKi,),

VAiNauEUK des Germains, et à quil'empereur

avait donné le titre de César, vint à Lutèce,

pour se délasser des fatigues d'une campagne
longue et pénible et y passa tout l'hiver de

l'année 360 de notre ère. Lutèce n'oiîrait en-

core qu'un amas de maisons renfermées dans

une île; mais elle avait comme de nos jours

aux environs tout ce qui était nécessaire pour

la cour d'un empereur. — Un Amphitliéâtre

sur le mont Lecuticius (auj. montagne Sainte-

Geneviève), et un palais des Tliermes (rue de

la Harpe). — Julien fut salué empereur mal-
gré lui à Lutèce, et élevé sur le bouclier par
les troupes révoltées contre Constance. —

§2. Monnaies. Légende: PARISIV. Cfr.

Revue Numismatique Française. An. 1838,
Tom. III, p. 242, PI. VIII : Attribution par
M. Rigollot, aux Parisiens, d'une pièce qui

ne parait pas être Gauloise. —
§ 3. Il ne faut pas confondre les Parisii avec

Parisi, en grec: Uaçtaoi, cfr. Ptolémée, 1. c.
;— peuple de l'antique Britaunia, à l'extrême

point, et tout le long de la côte septenti-ionale

de Humbers, au S. 0. des Brigantes. —
XXXL CARNVTES. — Cité: CIVITAS-

CARNVTVM.— Centres: AVTRICVM (auj.

Chartres). — [Carnutae, en grec: Kcxqvovtkl
^= Ptolémée, 1. c. ; Carnutes, um = Jul.

Caes. II, extr. ; V, 25 ; Tite-Live, V, 34. 38
;

Carnuti = Pline, Le. (Carnuteni dans
les Mss.) ; KuQvovTivoL = Plutaruue dans

la vie de J. César; peuple dans l'intérieur de

la Gaule Lyonnaise, entre le Liger et la Sequana
(Seine) dans les provinces actuelles de l'Orléa-

nais, de Blois et de Beauce. — Carnutensis,

id. q. Carnutum Ager, autrefois lepays Char-
train, près de Chartres (Beauce). — Carnutes
la même cho.se qu' Autricum; Carnotenus,
adj. = cfr. SuLPicius Severus, 1. c] —

§ 1. Autricum, en grec: Avtqiy,ov = Pto-
lémée, 1. c; Carnotena, Paulin. Aquitan.

;

Civitas Carnotum = Notit. Lugdunens.;
Civitas Carnotenea = Sulpic. Severus;
Carnutum = NoTiT. Imper.; Antoricum;
Autricum Carnutum; Carnutum; auj.

Chartres, ville princ. du dép. de l'Eure et Loire,

sur l'Eiu-o, à peu près 11 M. de Paris, était

autrefois ville principale du pays de Beauce.

v^ 2. Monnaies. Légendes : C Cil avec KAP-
NITOI- Carnutes. Cfr. Revue Xum. Fr. An.

1847,Tom.XII,p. 75.— KAPN ITOX, CAPI 1
1-

TOC, ou KAPONTOC. Pièce unique du Ca-

binet de France, publiée et attribuée par M.
DucHALAis (V. Tasget, chef des Carnutes:

Rev. jSTum. Fr. An. 1836, T. I, p. 388. Vig-
nette. TAS±IIT!OS avec Elkesovix. Mé-
daille trouvée à Artenay. — Idem. An. 1836,

p. 1. Vignette semblable. Attribution à Tasget,

avec le nom de son aïeul (de la Saussaye). —

•

Idem, p. 137. — Idem: Rev. Num. Fr. An.

1838, Tom. Ill, 1. p. 328. - Idem. An. 1840,

Tom. V, p. 172. — Idem. An. 1842, Tom. VII,

p. 16. 225. — Idem, p. 370. La tète .sur la

médaille de Tasget est celle d'Apollon (de la

Saussaye). — Idem. An. 1846, Tom. XI, pi.

VII (même pièce). Trois de ces médailles , au

Cabinet de France, portent TASGIITIOS.
Comp. eAKeSOOVIX, avec Tastitios. Elke-

sovich avec Tasget. Rev. Num. Fr. An. 1836,

p. 388. Vignette. — Idem. An. 1837, p. 1

(Même vignette). — Elkésovich serait l'aieul

de Tasget (M. de la Saussaye). — Idem. An.

1840, Tom. V, p. 172. 183. — An. 1842, Tom.
VII, p. 228. ELKÉ.SOVIX, chef des Carnutes. —
Idem. An. 1846, Tom. XI, p. 109, pi. 7. Même
empreinte. — Idem. An. 1849, Tom. XIV, p.

226 : ElivOVix — surnom d'Apollon, autour de

la tête (de Barthélémy). — [Nous ignorons si

M. Ernest Muret, le spécial conservateur de

la Série des monnaies Gauloises au Cabinet de

France, partage les opinions de ]M. de la Saus-

saye et de Barthélémy par rapport, aux mon-
naies des Carnutes .']

—
XXXIL TVRONII. — Cité: CIVITAS-

TVRONORVM. — (la Touraine). — Cen-
tres: CAESARODVNVM. (auj. Tours). —
[Turones, cfr. Jul. Caesar, Bell. Gall. VII, 1.

c.; Ammien Marcellin, XV, 11; Turonii=^
Tacite, Annales, III, 41; Turupii, Turpii,

en grec : TovQovntoi, Ptolémée, 1. c.— peuple

dans l'intérieiu- de la Gaule Lyonnaise, habi-

tants de la Touraine situés sur le Liger, entre

les Biturige.s-Cubi à l'E., et les Pictones à l'O.

Ils étendirent, du temps de César, leur domi-

nation, d'un côté jusqu'aux frontières des Car-

nutes, et de l'autre ju.squ'aux villes maritimes

54
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de l'Armorique. L'an 57 av. J. C. César mit

en quartier d'hiver une partie de ses troupes

sur le territoire de ce peuple. Dans la révolte

d'une partie des Gaules sous Tibère, à l'occasion

des impôts et des tributs, les Turones, qui se

déclarèrent les premiers, furent défaits par Vi-

SELLIUS VaKTIO.]

§ 1. Il ne faut pas confondre les Turones de

la Gaule avec un peuple du même nom (Tu-
roni, en grec: Tov^javoL = Ptolémée, 1. c.)

qui habitait la Germanie, près des Marwin-
giens, selon Maxxert la partie méridionale

de Hesse. —
§ 2. Caesarodunum, KcaaaQoàowov^'PTo-

LÉMÉE, 1. 0. ; Metropolisi Ciritas Turonorum
= KoTiT. I.uonux. Tert. ; Turoni, orvm =
Ammien Marcellin, XY, 28; Grégoire de
Tours, X, 19; Sui.pirius Severus, Dial. HT,

8; LuEX.; Turonica Urhs = cfr. Grégoire
DE Tours, 1. c. ; Cluyer : Turonum ;

— Paul
Warxefried dans ses Gest. Longob. II, 13, —
ville principale des Turoxes dans la Gaule

Lyonnaise 'Troisième, auj. Tours, en russe:

Typi., ville du départ. d'Indre et Loire, sur

la Loire. Turonensis, e; Turonicus, adj.

— cf. SuLPiTius Severus. — Caesarodunum

a été située sur le Liger (Loire) à 5 lieues à

rO. d'Ambacia (Amboise) et à 50 au N. 0.

d'Avaricum. — Le nom de la ville de TouTis

s'écrit toujours au pluriel, parce que c'était le

chef- lieu des Turones — et au point de vue

philologique c'est parfaitement exact; — il en

est de même de Troyes qui était le chef- lieu

des Trieassii; de Limoges qui était la cité des

Lemovici; de Bourges— celle des Bitiu-iges
;

de Ch.'Vrtres •— celle des Carnutes ; deTannes— celle des Venetes; d'Amiens — celle des

Avibittni, et ainsi de suite. — Procéder en ce

sujet parle pluriel était l'usage si général qu'on

l'appliquait souvent alors même qu'il n'y avait

aucune raison ethnique, comme dans Bordeaux
qui vient de Biirdigala ; dans Bruxelles de

Èruxel; dans Bagxères, lieu dont le nom
rappelle celui des villes de Bath et de Baden,
etc. —

§ 3. L'an 371 de J. C. Saint- Martin fut en-

levé de force de sa retraite, et proclamé, par

le peuple, Évêque de Caesarodunum. Il demeu-

ra quelque temps dans une cellule qui tenait

à l'église; mais étant trop distrait par les vi-

sites qu'il y recevait, il fonda un monastère à

2 milles de la ville, entre le fleuve et une roche

escarpée. Il s'y fit une cellule en bois, et la

plupart des frères avaient pour demeure des

trous qu'ils avaieut creusés dans le rocher. C'est

le lieu où fut bâtie l'abbaye de M.^rmoutier —
[cfr. Samarobriva, ensuite Ambiani (Amiens),

traversé par le Samara qu'on y passait sur un
pont. — Jules -César, à son retour des Iles

Britanniques, l'an 54 av. J. C, tint à Samaro-

' briva les états généraux de la Gaule: c'était

dans cette ville qu'il laissait les équipages de

l'armée, les otages, les papiers et les provisions

i

pour le quartier d'hiver]. — Plus tard, l'an

352 de J. C. Saixt-Martin, dont nous venons

de parler plus haut, soldat de l'armée romaine,

âgé de plus de 30 ans, et n'étant encore que

j

catéchumène, coupa la moitié de son manteau

]

pour en couvrir un pauvre transi de froid. Il

]
reçut le baptême l'an 354, et devint Evêque

I de Tours. —
§ 4. Valentinien I l'an 367 de J. C. proclama

à Tours Auguste son fils Gratien. —
§5. IVIonnaies: Turoxes,TVRONOS, peuple

de Tours, avec Triccos ou Cantorix. Cfr.

Rev. Xum. Fr. Au. 1836, Totu. 1, p. 146. 150

avec CANTO RIX. — Idem. An. 1837, Tom.

I

II, p. 246. — Idem. An. 1838, Tom. III, p.

I 160 avec TRICCOS. [Pellerix et Mionnet

j

lisaient TRICCES par erreur]. — Idem. An.

1840, Tom. Y, p. 255. PI. XYII. Pièce mal

I

lue. (Comp. AcussRos, chef Gaulois. — Mé-
! daille du camp d'Amboise, dans la Rev. Xum.

I

Fr. An. 1838, Tom. III, p. 382. 430. PI. XXI.

I

Ibid. An. 1842, Tom. YII, p. 425. PI. XXI.) —
!
Idem. An. 1842, Tom. YII, p. 14, 224, 382.

I

Mauvaise attribution du Triccos à Triboccos,
' Strasbourg, cité des Triboques, par ;M. Le-

j

VRAULT. — Ibidem, p. 425, PI. XXI. Deux va-

j

riétés des TVRONOS —TRICCOS, trouvées

au camp d'Amboi.se. — Idem. An. 1846, p.

115. PI. YII. TVRONOS DRVCCA, lecture

d'un Turonos, fautive. — Ibidem, p. 132. PI.

IX. Yéritable lecture TVRONA — DRVCCA.
— Idem. An. 1855, Tom. XX, p. 249. Les
Turonos-Cantortx coulés indiquent les limites

de l'indépendance gauloise (art. de M. Cartier

ftls). —
Observation. Pendant nos entretiens avec le

vénérable savant Feu Jo.a.chim Lelewel, en

1857, à BriLxelles, ce dernier se rapellant de

son séjour prolongé à Toui-s et à ses environs,

ne cessait de nous repéter que l'étude de la Géo-

graphie comparée des Gaules est émincment

intéressante, témoin la question d'Alésia, qui

présente de très -sérieuses difficultés. Il nous

assurait qu'il était convaincu que des localité.s

importantes dans l'antiquité ont si bien disparu

j

que leur emplacement est aujourd'hui douteux,

sinon tout à fait inconnu, que pour les retrouver

I il faut que chaque intéressé utili.se tous les do-

I

fuments, tant sacrés que profanes, qu'il étudie

; les Itinéraires (celui d'Antonin et la Table
DE Peutixger qui malheureusement sont pleins

d'erreurs et ne pré.sentent pas toujours les mêmes
nombres, et il y a fort souvent lieu d'examiner

auquel de ces chiffres contradictoires il faut

ajouter foi). — L'illustre défunt nous ajouta

encore qu'il était bon de parcourir les lieux

soi-même et de suivi-e pas à pas les traces de la
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voie antique. C'est ce qu'il avait fait autrefois
|

lui-même pour reconnaître la route par laquelle

Annibal est entré en Gaule. De cette manière,

disait-il, il a pu retrouvé le col, la voie antique

(auj. connue sous le nom de Carkkba de Car-
los Magno), route de Charlemagne, qu'il a

suivie à pied, et sur laquelle on rencontre, les

localités citées par les historiens de cette mé-
morable expédition, telles que llliberis (Elne)

et Ruscino (Castel-Roussillon) près Perpignan.
— Il y a eu, au dire personnel de M. Lelewel,
axix environs de Paris une masse des villes et

'

bourgades importantes qui ne subsistent plus.

Ainsi, dans la forêt de Compiegne, au mont
DE Berny, a dû exister une ville très -consi-

dérable qui a vécu jusqu'à l'époque mérovin-

gienne: à Champlieu, était placée une autre

ville antique dont on ne sait rien; on y voit

les ruines d'un Théâtre, d'un Temple, de Ther-

mes, sans pouvoir assigner im nom à ces restes

importants et ce n'est qu' avec le grand secours

des monnaies qu'il y aura quelque espoir de

restituer à ces villes leur dénomination antique.

Il est de fait que les monnaies gauloises nous

donnent, le plus souvent, des noms do peuplade

qu'il s'agit de déterminer. Pour cela il y aurait

un prijicipe très -utile à adopter. Au moment
où les Evêchés ont été établis en Gaule, les

Évêques ont été nommés pour les anciemies

riTÉs primitives, qui, divisées en pagi, ont

probablement formé les circonscriptions des

doyennés. Par conséquent on ne doit donc pas
négliger les pouillés des anciens diocèses, car

ils ont une grande importance poui- les études

et l'avancement de la Géographie historique de

la Gaule.

XXXIII. ANDEGAVI.— Cité: CIVITAS-
ANDEGAVORVM. — Centres: IVLIOMA-
GVS. — Angers. [Andecavi = cfr. Tacite,
Annales, II, 41; Andegavi = Pline, livr.

IV, ch. 18; Andes, ium = Jul. Caes. II,

extr.; III, 7; Andi = Ltjcan. I, v. 438; en

grec-.Avdiyiavoi, Ptolémée, 1. c. — peuple de

la Gaule Lyonnaise, à l'O. des Nemetes, au
N. de la Loire, peut-être à Anjou d'aujourd'hui.

Ville principale: Juliomagus.] — Les Andes
ou Andecavi (l'Anjou .=>) habitaient à l'O. des

Turones.

S^
1. L'an 51 av. J. C. Dumnacus, chef des

Andecaves , ayant été obligé de lever le siège

de Limonum à l'arrivée de Fabius, voulut re-

passer le Ijiger (Loire). Les Romains le pour-

suivirent, l'attaquèrent près d'un pont de ce

fleuve, et lui tuèrent beaucoup de monde. Les
Andecavi vaincus, se soumirent et livrèrent des

otages.

§2. Juliomagus [cfr. Ptolémée, 1. c; Tables
DE Peutinger; Juliomagus Andium ou
Andegavorum = Cellarius, Not. orb. anti-

qui. Lipsiae, 1701. in-4. 2 vols., 1. c. ; Avde-
gava; Andegavi, arum = Grégoire de

Tours , livr. VIII, eh. 42 ; Civitas Andica-
vorum = XoTiT. Lugdun.Tert. ; Andega-
vum = Cluver. 1. c. ; Grégoire de Tours,
II, 18] — en russe: KJjiioMarvcb, AnacKaBa,
— ville des Andecavi dans la Gaule Lyonnaise,

aujourd'hui Angers (dans le Départ, de May-
enne et Loire) non loin du confluent de la Loire

et de la Sarthe dans la Mayenne (Meduana),
à 10'/, M. au N. 0. de Nantes, à 11 à l'E. de

Tours. — Andegavensis, e = adj. — Mss. du
moyen-âge: ANDEGAVIA. — DVCATVS-
ANDEGAVENSIS.— AGER-ANDEGAVEN-
SIS. = Auj. Anjou. —

\ 3. Odoacre, chef d'une troupe de Pirates
Saxons qui ravageaient les côtes maritimes,

entra dans la Loire, et remonta jusqu'à Julio-

magus; il s'y arrêta, et défendit la place contre

les Visigoths qui l'assiégeaient. —

-

§ 4. Il ne faut pas confondre JuliomaguS de

la Gaule avec:

Juliomagus, cfr. Tables de Peutinger,
1. c. ;

— ville située dans la partie S. W. de la

Germanie, à XI M. P. au S. 0. de Brigobanne,

à LXI à l'E. de Grinario; selon Beat. IIuenan.
id. q. Phulendortium , Zeiler. ; Crus. Ann.
Suev. ; Knipschild; selon Cluver. id. q. Uut-
lina, Dutlinga., cfr. Crus. Aim. Suev.; selon

Fecht = Ewatingen; selon Mannert au S.

de Bondorf; selon Wilhelm = Bhimeclc sur

le Wutach ; mais plus sûr selon Kruse, Leicht-
LEN et "WoRSEBE, — aujourd'hui, l'endroit

qui porte le nom de Stiihlingen , dans la pro-

vince de Bade, à 2 M. au N. W. de Schaffhausen,

à 87^ au S. W. de PfuUendorf; à 5 7^ au S. W.
de Tuttlingen. — JuliomcIgus, Leichtlen;

fleuve au S. W. de la Germanie, près Julioma-

gus; aujourd'hui: WuttaCh, dans la province

de Bade et qui se jette au Sud de Thiengen
dans le Rhin. —

§ 5. Monnaies: Andecavi, cf.REV. Numism.
Franc. An. 1836, Tom. 1, p. 147. — Idem.

An. 1840, Tom. V, p. 168. 253. PI. XVIII. —
ANDEC — ANDECOM — ANDECOMBO
— AND. Idem: An. 1847, Tom. XII, p. 94. —
AND. Ibidem, p. 372. — Doutes de M. de
LoNGPÉRiER .sur l'attribution d'ANDECOM
aux Andecavi. — Idem. An. 1849, Tom. XIV,
p. 226. — Voy. aussi: Grille, Mémoire sur

des médailles Gauloises trouvées près d'Angers,

dans la Re\'tje Numism. Franc. An. 1837,

Tom. II, p. 306. —
XXXIV. NAMNETES (Namnctao,

arum; Xannetes). — Cité: CIVITAS
NAMNETICA. — Centres: CONDIVIC-
NVM. — CONDIVINCVM- (d'après Cluver.
1. c). Auj. Nantes. — [Cfr. Julius Caesar: de

Bell. Gail. III; Pline, IV, 4 = Nannetes. —
Dans les iWss. du moyen-âge: CIVITAS-NAM-
N ET ICA.] — Les Xa:vinètes, ancien diocèse

de Nantes, étalent au Sud des Re<lones, et s'éten-

daient jusqu'à la mer, le long de la rive droite

54*
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du Liger, qui les séparait des Pietones. L'an

56 av. J. C. ils entrèrent dans la ligue des Vé-
nétes contre Jules - César.

§ 1. Condivicnum ou Condivincum, ensuite

Nantes, située sur le Liger, à 2 lieues à l'E.

de Corbilo (Coèron), et à 16 au S. 0. de Julio-

magus. — Cette ancienne ville fut appelée

l'oeil de la Bretagne, à cause de son grand com-
merce, de ses richesses et de la bonté de son

ten-itoire. —
§ 2. L'an 383 de notre ère, Maxime et Conajm

assiégèrent Condivincum et s'en rendirent maî-

XXXV. VENETI. — Cité: CIVITAS-
VENETORVM. - Centres: DARIORIGVM
ou DARIORITON, eu grec: JaçLOçtrov. Auj.

Vannes. — [Venetes, Veneti, cfr. Jul. Caes.

Bell. Gail. III, 8; Ptolémée, 1. c. ; les Vénètes

habitaient une partie de la Gaule Lyonnaise

(Gallia Lugdunensis Tertia) et notamment l'an-

cien diocèse de Vannes, entre les Redones et

la mer. Ce peuple était un des plus puissants

des Gaules, tant par la situation de ses villes,

que par le grand nombre de vai.sseaux avec les-

quels il faisait le commerce de la Grande Bre-

tagne, et par son habilité dans la navigation.

Nous supposons que ces mêmes Vénètes (en

russe: BeHC^tti, BeHerti) avaient des colonies

et des comptoirs de commerce sur les bords de

la mer Baltique. Comment expliquer après cela
j

la présence d'une ville très -importante sur les I

côtes de la Baltique qui portait le nom de Vi-
j

neta, BaHcra, et qui joua un si grand rôle dans

l'histoire des Slaves riverains? C'est aux sa- I

vants étymologues français qu'il importe de
j

trancher cette grave question, pour la décision

de laquelle on ne possède jusqu'à présent, grâce !

aux opinions pédantesques des savants Alle-

mands partout adoptées et jamais contrôlées,

que des données excessivement obscures.] —
§ 1. D. Brutus (l'an 56 av. J. C), au dire des

historiens, commandait la flotte que César en-

voya contre les Vénètes, qui vinrent fondre des-

sus avec 200 bâtiments. Ces vaisseaux de haut

bord portaient des voiles ; mais le fond en était

plus plat que ceux des Romains, qui, ayant des

galères fort basses, souffrirent beaucoup des

traits lancés par l'ennemi. Leurunique ressource

fut d'en venir à l'abordage, par le moyen de

longues perches, auxquelles étaient attachées des

faux bien aiguisées, qui saisissaient les cordages
;

la galère, s'éloignant à force de rames, rompait

les manoeuvres. Le Vaisseau Gaulois n'ayant

plus de voilure, ne pouvait plus naviguer; alors

les Romains montaient à l'abordage. Un grand

nombre fut forcé de cette manière; les autres

prirent le large ; un calme qui survint les livra

au vainqueur. Quelques-uns s'échappèrent à la

faveur de la nuit. —
§ 2. Veneticae insulae [Pline, IV, 19, 1. c]

plusieurs îles sur les côtes à l'E. de la Gaule

Lyonnaise, du nombre desquelles la plus signi-

fiante porte auj. le nom de Belle-Isle. —
§ 3. Venedae, en grec-. OvtvsSui, Venedi,

en russe: Beiieji.i, Beiuti, — efr. Tacite,
German. 49; Pline, IV, 27; Ptolémée, 1. c.

une peuplade Sarmatique , sur les côtes orien-

tales de la Vistule, non loin de son embouchure.
La partie de l'Océan Sarmatique dont les bords

étaient habités par ce peuple s'appela: Vene-
Dicus Sinus, en grec: Ovivsôty.oç -koItcoç =
Ptolémée, 1. c. —• Ce golfe est à l'O. de l'em-

bouchure de la Vistule, entre Hela et Konigs-
BERG [KpoJieEein., Këmircûepn.], d'oîi com-
mence aussi la basse chaîne des monts Vénè-
DiauES, OvsvtdiHK ogrj = Ptolémée, 1. c. et

qui s'étend entre la Prusse Orientale et le

royaume de Pologne. —
§ 4. Dariorigum — ville principale des Vé-

nètes dans les Gaules. — [César n'employait

ordinairement que ses lieutenants pour subju-

guer la plupart des cités: mais quand il s'agit

de celle de Dariorigum, il marcha en personne

avec toutes ses forces, et l'assiéga par terre et

par mer. L'an 56 av. J. C. le combat naval que

les Romains gagnèrent sui" les Vénètes, termina

cette guerre. Dariorigum se rendit à discrétion,

ainsi que les autres places. César les traita avec

rigueur; il fit mourir tous les Sénateurs; le

reste des habitants fut vendu à l'encan.] —
XXXVL OSISMII. — SISMII. — Cité:

CIVITAS-OSISMORVM. Centres: VORGA-
NIVM. Auj. d'après Reichard: Corlay

; peut-

être aussi: Castel-Ach? [Osismii, cfr. Pom-
poNius Mêla, IV, 24; Pline, IV, 18; Sis-
mii, en grec: ZlO^iol = Strabon, 1. c. ;

—
peuple de la Gaule Lyonnaise , sur les côtes de

la mer Britannique (lesquelles
,
pour cette rai-

son, sont appelées Osismica par Pomponius
Mêla), dans la contrée Suint Paul de Léon
et de Quimpercorentin, en Bretagne, et dans

les anciens diocèses de Morlaix. Ce peuple

occupait la partie la plus occidentale de l'Ar-

morique]. -

—

§ 1. Vorganium, en grec: Ovoçyuviov =
Ptolémée, 1. c. ; Vorgium = Tables de Peu-
tinger — ville principale des Osismii (Carhez

ou Carhaix) à 15 lieues à l'E. de Briyates-
Portus (Brest), à 18 à l'E. de Staliocanus

PoRTus (Port Sliocan), au N. du cap de St.-Ma-

HÉ, et à 19 1. au N. 0. de Dariorigum. Les

habitants de cette ville fui-ent du nombre do

ceux qui entrèrent dans la ligue des Vénètes

contre César. —
§ 2. Monnaies: Comp. ARMORiauE. Mon-

naies armoricaines bretonnes. Rev. Numism.

Fr. An. 1836, Tom. I, p. 2. Vignettes. —
Idem. An. 1837, Tom. II, p. 64. 221. — Idem.

An. 1839, Tom. IV, p. 219. Vignette. — Idem.

An. 1840, Tom. V, p. 253. — Idem. An. 1842,

Tom. VII, p. 446. — Idem. An. 1846, Tom.
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XI, p. 303. Vignette. — Idem. An. 1848,

Tom. XIII, p. 83. — Idem. An. 1850, Tom.
XV, p. 85, PI. II et III- — Idem. An. 1852,

Tom. XVII, p. 165, PI. V et VI. — Idem. An.

1855, Tom. XX, p. 149. PL IV et p. 429. —
XXXVII. CVRIOSOLITAE. — CVRIO-

SOLITES. — CVRIOSOPITES. — Cité:
CiVITAS-CVRIOSOLITARVM.— Centres:
FANVM-MARTIS. — CVRIOSOLIMAGVS.
(ici. q. Civitas Curiosopitum). Aujourd'hui:

Corseul, Corseult, Courseult, non loin de

Dinan (dép. de la côte du Nord). On y trouva

en 1802 les vestiges d'une ville antique. —
[Curiosolitae, cfr. Jul. Caes. II, 34; id. q.

Coridsdpiii's; Curiosuelitae, Pline, 1. c. ; Cu-
riosïdite.-:. Hadrian Valesius, 1. c; id. q.

Coriosopites.] —
§ 1. Quelques auteurs distinguent les Curio-

solites des Coriosopites. Ils placent les der-

niers dans la partie de l'ancien diocèse de Quim-
per, qui s'étendait à l'O. des Vénètes jusqu'à

la mer. —
§ 2. Curiosolites (ancien diocèse de St. Bri-

eux et partie de ceux de St. Malo et de Tre-
guier) étaient resserés entre les Vénètes, au S.,

les Redones à l'E., et la mer au N. —
§ 3. L'an 57 av. J. C les Cimosolites arrê-

tèrent Trebius Gaelus, que Crassus avait

envoyé dans leur pays pour s'assurer des blés

et autres provisions. Lorsque les peuples de la

Grande Bretagne eurent été chassés de leur île

par les Angles et les Saxons, Reith ou Riva-
lon-Murmakson, vint se réfugier dans l'Ar-

morique avec une partie de ces braves infor-

tunés. Il s'empara de la contrée des Curiosolites,

qui appartenait aux Romains. Plusieiu-s auti-es

réfugiés arrivèrent ensuite pour y fonder des

colonies. L'Armorique prit dès lors le nom de

Bretagne. —
§ 4. Fanum Martis, auj. Corseul, située à

7 Ûeues au S. E. de Reginea [Ercpiies), et à

12 au N. 0. de Condate. On pense que le village

actuel de Corseul (situé à 2 lieues ati N. 0. de

Dinan), se trouve sur l'ancien emplacement de

Fanum Martis, ancienne ville des Curiosolites.

L'analogie du nom avec celui de ce peuple, et

les indices d'une grande ville que l'on trouve

aux environs, semblent constater cette opinion.

[En 1802, en fouillant les terres, on a tiré des

médailles de presque tous les empereurs, jusqu'à

PosTUME, qui fut proclamé empereur dans les

Gaules, sous Gallien, en 261 de notre ère.] —
XXXVIIL REDONES. — Cité: CIVI-

TAS-REDONVM. — Contres: CONDATE.
— Auj. Rennes. — [Redones, Rhedones, en

grec: Prjboviç, Redonica Regio, cfr. Jul.

Caes. Bell. Gall. VII, 75; Pline, IV, 18; Pto-
LÉ.MÉE, 1. c; peuple dans l'intérieur de la Gal-

lia Lugdunensis Tertia, dans la contrée de Ren-
nes, dans l'ancien diocèse de Dol, de Rennes,

et de Saint-Malo, à l'O. des Diablintes. Leur
ville principale était Condate, connue aussi

sous le nom de Civitas Redonum. — Ce peu-
ple, après avoir empoisonné les légats de
Jules-César, voyant qu'il ne pouvait plus es-

pérer de salut que dans une vigoureuse résis-

tance, se ligua avec ses voisins.] —
§ 1. Condate [en langue Celtique, selon Va-

lesius, id. q. Confluentes] cfr. Itinéraire
d'Antonin, loc. cit., en grec: KovUnn = Pto-
lémée, 1. c; Redonum Civitas = Nottt.
Civ. Gall. Lugdun. ; Redonae, arum = No-
TiT. Imper.; — ville de la Gaule Lyonnaise
Troisième, sur I'Herius (la Vilaine) au con-

fluent de l'IUe à la Vilaine, à 9 lieues au N. 0.

de Sipia (Vi-Seche) et à 29 à l'O. de Suindi-

num ; selon I'Itin. d'Antonin à XXIX M. P.

de Ad Fines, — auj. Rennes, ville principale

du départ, de l'IUe-et-Vilaine. Lieu de naissance

du célèbre héros Guesclin (t en 1380). —
Redonicus, adj. ; regio, cfr. Grégoire de
Tours, V, 30. —

§ 2. Au dire des Historiens Bretons, Conan
Mériadek, ayant levé deux légions dans la Grande
Bretagne, passa dans la Gaule au service du
tyran Maxime. Il descendit en Armorique, où
il assiéga et prit Condate. Conan et Maxime
gagnèrent une grande bataille sur les Romains
joints aux Gaulois, et firent un grand nombre
de prisonniers. On massacra les hommes, et les

femmes furent conservées. On leur coupa, dit-

on, la langue,- afin que si elles avaient des en-

fants, elles ne pussent pas leur apprendre la

langue Celtique. On voulait forcer cette nouvelle

raoe à parler une autre langue. —
§ 3. Il ne faut pas confondre la ville de Con-

date du pays des Redones, avec ses homonymes,
savoir :

a) Condate — plus tard Monasteriolum
Senonum; Monasteriolum ad Icaunam —
aussi une ville de la Gaule Lyonnaise, qui porte

auj. le nom àe Montereari-Fault sur Yonne,
dans le départ, de la Seine et Marne (Isle de

France), au confluent de l'Yonne dans la Seine.

—

b) Condate — ville dans la Gaule Aquitaine

(Guienne), sur les côtes septentrionales de la

Dordogne, non loin du confluent de l'Isle
;
pro-

bablement auj. Condat — mais plus sûr Li-

BOURNE — Liburnia — , ville au confluent

de l'Lsle dans la Dordogne, départ, de la Gi-

ronde. —
c) Condate — ville de la Gaule Aquitaine

(Angoumois); probablement la même que la

ville de Cognac actuelle.

d) Condate, cfr. Itinéraire d'Antonin; les

Tables de Peutinger — ville des Carnutes,

dans la Gaule Lyonnaise, sur la route de Julia-

bona àDuROCASEs, actuellement le petit bourg
Condé (dans le départ, de l'Eure, en Nor-
mandie). —
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e) Condate — ville Romaine, située sur les

Agri Decumates, au bord d'E. de Nicer, selon

Leichtlen auj. Kônc/en (fîongcii), petit bourg
wurtembergeois, dans le district de Neckar, auW.
du confluent de Lauter dans le Neckar, avec

des restes d'^Vntiquités Romaines. —

•

f) Condate, cfr. Itinéraire d'Antoix, Le;
— ville des Cornavii, dans la Eritannia Ro-
mana, à XVIII M. P. au S. W. do Mancunium,
à XX au N. 0. de Deva; probablement la ville

actuelle de Northwich, dans le comtat de

Chester, sui- le Weaver; mais selon Cellarius
— Congleton, ville dans le comtat de Dane. —

g) Condatum, id. q. Condanum — cfr. Pto-
LÉMÉE, 1. c. ;

— ville des Jazyges, entre Pes-
sium et Trissum ; id. q. Cakdakcji. —

b) Condate, idem quod Cona ; Conaua ; Con-
DiDA ; CoxDATE, sc. Aulevcor. Brannovic. =
Tables de Peutinger ; Coxium ; Costna •—

• ville

dans la Gaule Lyonnaise, actuellement Cosne,
CÔNE , sur la Loire , dans le départ, de Nièvre
(Niveruois). —
XXXIX. ABRINCAE. — ABRINCATAE.

— ABRINCATVI. — Citk; CIVITAS-AB-
RINCATVORVM.— Centres: INGENA. Auj.

AvRANCHES.— [Abrincae, auum ; Abrincatae,
ARUM ;=Notit. Imper.; primitivement In-

GENA, en gi-ec: Ivyiva, Ptolémée, 1. c. ; ville

de la Gaule Lyonnaise, non loin de la mer; auj.

c'est la ville actuelle de l'ancien diocèse dM-
vranches, dans le départ, de la Manche, sur une
montagne formée par le lac, à ^j^h.. de la mer'

à 3 h. à l'O. du Mont-St. Michel, et à 8 de

Coutance ; les Abrincatui habitaient au Sud
des Unelli. — Abrincatensis = adj.] — Ce
peuple fut au nombre de ceux qui se joig-nirent

à la ligue des Unelli. —
§ 1. Abrinca, ae ou Abernethaea, ae = est

la viUe à'Abernety, Aberdorn en Ecosse, sur

le Tay, à 6 M. au N. 0. d'EDiMBOURG. —
§ 2. Ambivàreti, Ambivariti, sont mention-

nés par JuL. Caes. Bell. Gall. IV, 9 — comme
peuple de la Gaule Lyonnaise qui étaient sous

la protection des Eduens (Aedui) et habitaient

la côte orientale de la Loire, d'après César
sur le Mosel. Leui- ville principale était Xovi-
ODUNUM (Nevers). — Une faut pas les confondre

avec les Abrincatui ou Abrincae. —
§ 3. Ingena, ensuite Abricantui, auj. Avra7i-

ches, à 9 lieues au S. de Constantia. Cette ville

sur ime colline à peu de distance de la mer, et

située au N. de la Gallia Lugdunensis Tertia,

en sortant de la péninsule, est mise, par César,
au nombre des places de l'Armorique. —
XL. VNELLI. — VENELI. — VENELLI.

— Cité: CIVITAS-VNELLORVM. — Cen-
tres: CROCIATONVM. Auj. Carentan. —
[Unelli, cfr. JvL. Caes. Eell. Gall. III, 1; VII,

75; Veneli, en "tcc: Ovsv8lot = Ptoi-émée,

1. c; Venelli =^= Pline, IV, 18; peuple de la

Gaule Lyonnaise, près l'embouchure du fleuve

Olina, à l'O. des Éajocasses, dans le point N. W.
de la Normandie , s'étendaient jusqu'à la côte

j

occidentale, dans le pays actuel de Cotentin.] —
1 § 1. Crociatonum, Jul. Caes. 1. c ; en grec:

Kçoy.LKTovov , Ptolém. Palatin. Codic.
;

Crociatonnum = Cluver, 1. c. Crouciaeon-
num= Tables de Peutinger, 1. c. ; à 6 lieues

au N. E. d'Alauna (les Moûtiers d'Alonne'),

à 9 1. au S. E. de Coriallum [Hâcre de Gou-
ril), sous le cap de la Hague, au N. E. de Cher-
bourg, et à 12 1. au S. 0. d'Araegouus, — ville

principale des Unelli, Ovtvtloi, dans la Gallia

Lugdunensis (Celtica), non loin de la côte , au
N. W. de Cosedia ; selon Mannert = la ville

actuelle de Carentan, et selon D'Anville —
probablement Valognes— Valoniae; Va-
lonae — ville du Départ, de Manche (Canal),

sur le Merderet, en Normandie. [À Valognes,

en Octobre de l'année 1825, un habitant

trouva, daus les débris d'un cimetière, un Sar-

cophage Romain, qui, à l'exception d'une mon-
naie qui se trouva dans la bouche du défunt, et

qui avait pour légende d'un côté: CAES-IMP.
L't de l'autre VIC-GAL., contenait encore un
Vase d'argent (12 cent de larg. et 8 de long.)

j

rempli do 40 méd. en bronze, 95 en argent et

!

15 en or, aux effigies de Jules-César, de Pom-

I

pée, de Mithradate, de Cléopatre, des Nikomè-
des, de Sylla, d'Annibal, d'Asdrubal, de Scipion

l'Africain, do Philippe de Macédoine, etc.] —
! § 2. Constantia, — Constantiense Territo-
rium, cfr. Chronic. Reginon. 1. c. ; Constan-
tinus Comitatus = Annal. Hincmar. Re-
mens.; la contrée de Cotentin, Coutances
(dép. Manche) avec le chef- lieu qui porte le

nom de Cout.'U^ces, situé à 2 lieues au N. E. de

Fanum Martis (Montmartin) près de la mer,
à 4 lieues au N. de Graunonum (Granville)
et à 13 au S. de Crociatonum. —

§ 3. Quintus Titurius Sabinus (l'an 51 av. J.

C.) arriva sur le territoire des UnelU, dont la

fureur pour la guerre était si grande, qu'ils

avaient massacré leur sénat qui s'y opposait.

Après cette cruelle exécution, les peuples voi-

sins se joignirent à eux sous les ordres de Vi-

ridorix, général des confédérés, qui marcha
contre le camp des Romains. Sabinus fondit

sur ces Barbares, et détruisit leur nombreuse
armée. —

§ 4. Monnaies: Viridorix, chef des Confé-

dérés. Voy. Revue Numism. Franc. An. 1841,
Tom. VI, p. 346. Légende incomplète.— OVIX
avec Lixovii. Attribution à Viridorix par M.
DE LA Saussaye. — VI RICO : pièce qui porte

cette légende est attribuée à Viridorix par
Leiewel. Cfr. Revue Numism. Franc. An. 1842,
Tom. VII, p. 370. —
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XLI. SESVVIIr — BIDVCASSES. — VI-

DVCASSES. — BIDVCESII. ~ BAJOCAS-
SES. — Cité: CIVITAS-VIDVCASSIVM. —
CIVITAS-BAIOCASSIVM. — Contres:
ARAEGENVS. Auj. Vieux. [Biducasses; Vi-

DuCASSES = Pline, 1. c. ; Biducesii, eu grec:

Blôovkîgioi = Ptolémée, 1. c. ; Bajocasses
= ArsoN. Profess. h. IV ;

— peuple de la

Secoude Gaule Lyonnaise, daus le diocèse de

Bayeux, étaient à l'O. des Lexovii, le long de

la mer, sm- les deux bords du fleuve Olina (auj.

Orne). Leiu- ville principale était Akae-
GENUS.] —

§ 1. Araegenus [cfr. les Tables ue Peu-
TixGEE, 1. C. ; en grec: Açyevovg= Ptolémée,
1. c. ; Argenks = Valesius , 1. c. Bajoeae,
nru7H=l!^o'nT. Impek. ; CivitasBqjocassium
= NoTiT. Civil. ; Bajocassi et Bajocasses,

plur. AusoN. ; ensuite Bajocasses (Bayeux) à

2 lieues au S. de Grannona {2}0rt en Bessin),

à 7 1. au N. 0. de Viducasses, Vieux, capitale

du peuple de ce nom, qui habitait, comme nous

venons de le dire, les deux rives de I'Olina

(Orne), à 8 1. à l'E. d'Augustodorum (passage
de la Vire) au-dessus de celui appelé la Nef-
du-Pas, et à 15 1. au N. 0. de Noviomagus] —
ville des Biducasses ( BLÔovyieOLOL = de Ptolé-
mée), dans la Gallia Lugdunensis Secunda, —
auj. Bayeux, dans le départ, de Calvados, à

37.3 M. de Caen. — Araegenus , sur le petit

fleuve du même nom (auj. Aure) était une des

villes Armoricaines ou maritimes du temps de

César. —
§ 2. Monnaies: avec la légende VDS. pour

Viducasses? Attribution de Lelewel, re-

fusée, sans aucun fondement, par M. de la
Saussaye (cfr. Revue Numism. Fr. Au. 1842,

Tom. VII, p. 224) uniquemeut parce que c'était

contraire à l'opinion de M. de la Saussaye
d'accepter les éclaircissements d'un savant mo-
deste comme était M. Lelewel ; nous croyons

que ce dernier valait bien M. de la Saussaye,
— personnage inabordable pour tous ceux qui

voulaient le consulter.

XLII. LEXOVII.— LEXOBII. — Cité:

CIVITAS-LEXOViORVM. — Centres: NO-
VIOMAGVS- Lisieux. — [Lexovii, cfr. Jul.

Caes. Gall. VII, 75 ; Lexobii, idem, Gall. III,

9; Pline, IV, 18; Ai^oovtoi = Strabon, 1.

c; Aitè,ov^LOL =-^ Ptolémée, Le; — peuple

de la Gaule Lyonnaise, à l'E. de la Sequana
(Seine), dans l'ancien diocèse de Lizieux ou

LisiEUx, s'étendaient jusqu'à la mer au S. des

Caleti.] —
§ 1 . Noviomagus [cfr. Itinéraire d'Antonin,

385; Noeinagus = Ptolémée; à 6 lieues au

S. 0. de Breviodurum (Pont Audemer), et à

14 1. au N. 0. de Mediolanum, — ville princi-

pale des Lexubii ou Lexovii, dans la Gaule, —
auj. selon Mannekt: Caen, ville du départ, de

Calvados, et d'après les autres: Lisieux]. —
Les Lexovii furent subjugués par Jules -Cé-

sar. —
§ 2. Monnaies à la légende: LIXOVIO • • •

Lixovii, Lixoviens, peuple de Lizieux. Cfr.

Rev. Numism. Fr. An. 1837, T. II, p. 12.

Deux Viguettês du Vergobret Cisiambos [CISI-

AMBOS CATTOS VERGOBRETO avec 5"/-

missos imblicos Lexovio — CISIAMBOS
avec Semissos Lexovio. Coiup. Rev. Kum. Fr.
An. 1837, T. II, p. 12. — Vignettes. — Ibid.

An. 1840, Tom. V, p. 172. — Ibid. An. 1852,

Tome XVII, p. 309]. Idem: Beo. Num. Fr.
An. 1838, Tom. III, p. 1. — Idem. Au. 1841,

Tom. VI, p. 345. Vignette. — LIXOVIO. ^:
OVIX, reste de Virid OVIX.^ — Idem.

An. 1846, Tom. XI, p. 10. —
XLIII. AVLERCI — EBVROVICES. —

Cité: CIVITAS-AVLERCORVM — EBV-
ROVICVM. — Centres: MEDIOLANVM-
AVLERCORVM. Vieil Evreux. [Aulerci Ebu-

rovices, cfr. Pline, 1. c. ; Jul. Caes. III, 17;

Aulerci Euburones (Eburovices) == Jul.

Caes. VII, 75 ; ÀvliçiKoi E^ovqkÏkol =
Ptolémée, 1. c.

;
peuple au N. 0. des Cenomani,

daus la Perche, Normandie et l'Isle de France;

au Sud des A''eliocasses , dans l'ancien diocèse

d'EvREUX. Leur ville principale était Medio-
lanum Aulercorum.] —

§ 1. Mediolanum Aulercorum = Itinéraire
d'Antonin; Tables de Peutinger, 11. ce;

Ehroieorum Civitas (Ebui-ovicum) -= Notit.

Galliae; Eborica (Ebroica) = Jul. Caes.

L c.; Ebroicae, arum == Cellarius, T. II,

p. 2; 73; Ebroicum (Evroicum); Eburo;
Eburonicum; Ebroicense Oppidum
= Annal. Hincmar. Re.mens. ann. 873;
EbrocensisCivitas= Annal. Hincmar.
Remens. ann. 878; Mediolanum = Pto-

lémée, 1. c. ; Mediolanum Aulercorum, Iti-

néraire d'Antomn , 1. c. ; les Tables de
Peutinger; cfr. Ammikn IMarcellin, XV,
27; — ville prineip:ile des Aulerci Eburo-
vices, dans la Gaule Lyonnaise, située à 5

lieues au N. E. de Condaïe, auj. Condé sur

Iton [Condate est un nom qui désigne la si-

tuation d'un lieu dans l'angle de terre formé

par l'union de deux rivières] ; à XXIII M. P.

au S. de Rotomagus, à XVII au N. W. de Du-
rocasses, à XXXVII au N. W. de Lutetia; c'é-

tait autrefois la capitale de ce peuple qui s'é-

tendait jusqu'à la rive gauche du Sequana (la

Seine). Aujourd'liui: Evreux, ville du départ,

de l'Eure, sur Iton. — A ses environs le su-

perbe château de Navarre. — Ebroicensis, e,

cfr. Imuof (Jac. Wilh.), Notifia S. R. G. J.

Proceruui, tam Ecclesiasticorum
,
quam Secu-

larium, Historico - Heraldico - Genealogica.

Editio V. Studio et opéra Jo. Dav. Koeleri.

Tubinguae, sumptibus Jo. Georg. Cotta, 1734.



1711 Dictionnaire numismatique. 1712

in-Fol!* [Livre de la plus excessive rareté dont

les exempl. ont été détruits à cause des pour-

suites personnelles dirigées contre l'auteur. Voy.

ibid. GèneAL. Famil. Gallic.]. —
§ 2. Histoire. L'an 51 av. J. C. (de Rome,

703), les Aulerci-Eburoviees, les Calètes et les

Veliocasses formèrent ime ligue avec les Bello-

vaques et les Atrebates. Lorsque Jules César

marcha contre eux, ils étaient campés sur une

montagne entourée de marais, et avaient mis

leurs bagages dans une forêt voisine. A son ap-

proche , ces Barbares mirent le feu à des fas-

cines qui les cachaient, et à la faveur de cet

incendie, ils se dérobèrent à la vue des Romains

et se retil'èrent dans un lieu inaccessible. —
§ 3. Monnaies : Aulerci Ehurovices , d'E-

vreux. Cf. Revue Xumism. Franc. An. 1836,

Tom. I, p. 147. — Idem. An. 1839, Tom. IV,

p. 327. — Idem. An. 1840, Tom. V, p. 254.

PL XVIL — Idem. An. 1842, Tom. YII, p.

225. — Idem. An. 1847, Tom. XII, p. 85.

Vignette; ib. p. 238. PL XL — Idem. An.

1855, p. 86. — AVLIRCV — AVLIRCVS.
comp. Rev. Num. Fr. An. 1842, Tom. VII, p.

225 = Aulirk — chef Eburovicien. — AVLER-
CO — AVLIRCO. Eburovices. Rev. Num.
Fr. An. 1840, Tom. V, p. 254. PL XVIL —
Idem. An. 1847, Tom. XII, p. 238. PL XL —
Aulerci Eburones? cfr. Rev. Num. Fr. An.

1847, Tom. XII, p. 243. Vignette. — Idem.

An. 1855, Tom. XX, p. 86." — Aulerci (in

génère), cf. Rev. Num. Fr. An. 1839, Tom. IV,

p. 321. — Idem. An. 1847, Tom. XII, p. 85.

Vignette. — Idem. An. 1855, Tom. XX, p.

85. — [Aulerci Brannovices, sur le Liger. Cf.

Rev. Num. Fr. An. 1839, Tom. IV, p. 328:
= Canton des Eduens dans la Gaule Lyonnaise,

colonisé par les Aulerci (opinion de M. Bureau
DE LA Malle). — Idem. An. 1847, Tom. XII,

p. 85. 87.] — Les monnaies aux légendes:

TAMBILO — EBVRO. sont attribuées par

M. DE Barthélémy aux Eburovices. Cfr.

Rev. Num. Fr. An. 1847, Tom. XII, p. 91. —
Ibidem, p. 238. 247. PL XI: AMBI — EBV-
RO. — AMBIORIX — EBVRO. Lectures

fausses: Ambilo, chef des Eburons , confondu

mal à propos avec Ambiorix, aussi chef des

Eburons, mais dont le nom n'existe pas siu* les

monnaies. Cfr. Rev. Num. Fr. An. 1836, Tom.
I, p. 147. — Idem. An. 1838, Tom. III, p.

328. — Idem. An. 1839, Tom IV, p. 403. —
Idem. An. 1842, Tom. VII, p. 371. — Idem.
An. 1846, Tom. XI, p. 409. — Idem. An. 1847,

Tom. XII, p. 247. PL XL — AMBI — AM-
BIL — AMBILO — AMBILI avec EBVRO.
Cf. Rev. Num. Fr. An. 1839, Tom. IV, p. 403.
— Idem. An. 1842, Tom. VII, p. 371. — Idem.
An. 1846, Tom. XI, p. 409. — Idem. An. 1847,
Tom. XII. p. 247. 256. PL XL - TAM B I LO
= lecture inadmissible. — Voy. encore: Rev.

Num. Fr. An. 1848, Tom. XIII, p. 348. —
Idem. An. 1855, Tom. XX, p. 86, avec la lé-

gende: DVRNAC — EBVRON, — publiée

par M. le Marquis de Lagoy. Ce dernier mot
douteux. Ibid. p. 150: EBVROV? Comp. Dur-

nacus et Ibruix. — DVRNACO — DVRNA-
COS — DVRNAC — Tournay? — Cf. Rev.
Num. Fr An. 1836, Tom. I, p. 318. — DVR-
NACO — AVSCRO. PL VIII. Attribution à

Tournay par M. de la Sauss.\ye. — Idem.

An. 1837, Tom. H, p. 10. — Idem. An. 1840,

Tom. V, p. 257. 258. PL XVIII. DVRNACO
— EBVRO. Idem. An. 1842, Tom. VII, p.

371. — Idem. An. 1845, Tom. X, p. 69. —
Idem. An. 1846, Tom. XI, p. 409. Attribution

aux Eburons. — Idem. An. 1847, Tom. XII,

p. 91. Attribution de M. de Barthélémy aux

Aulerci Eburovices. DVRNACOS — EBV-
RO, qixe plusieurs personnes considéraient

comme le résxiltat d'une alliance entre les Ner-
vii et les Eburones désignerait l'alliance entre

les Aulerci Cenomani et les Aulerci Eburo-
vices. — Les Cenomani avaient un lieu nom-
mé Tornacum. — Ibidem, p. 256. 261. DVR-
NAC. ^i EBVRON. — DVRNACVS. ^:
AVSCRO. — DVRNACVS. ^: DONNVS
M. DucHALAis, incertain entre les Eburovices
et les Ebîirones. Selon M. de Lagoy, Durnac

serait le nom d'un chef qu'il ne faudrait pas

I confondre avec Durnacus ou Durnacos; M.

I

Duchalais pense que Durnac est l'abrégé de

I

Durnacos. — Idem. An. 1853, Tom. XVIII,

p. 9. DVRNACOS. — AVSCROCOS. Dum-
nacus et un autre chef.' — Idem. An. 1855,

Tom. XX, p. 85. Nouveaux doutes de MM. de
WiTTE et DE Barthélémy sur l'attribution

de Dm-nacos. — IBRVIX. Cf. Rev. Num. Fr.

An. 1840, Tom. V, p. 255. PL XVII Attri-

bution au Berri, par M. Perquin, au lieu

d'EBVROVIX (selon Pellerin et M. de la
Saussaye), àla cité des Ebîiroviciens, Evreux,

ainsi qu'une muette (id.)
;
pièce unique au Ca-

binet de France. — Idem. An. 1847, Tom. XII,

p. 88. — Idem, An. 1848, Tom. XIII, p. 345.
— [EBVRO. légende sur les monnaies des

Eburones, peuple habitant la Belgique, pays

de Liège. Cf. Rev. Num. Franç.^Au. 1836,

p. 147. — Idem. An. 1839, Tom. IV, p. 403.

— Idem. An. 1840, Tom. V, p. 258: DVR-
NACO — EBVRO. Signe d'alliance entre les

Nerviens de Tournay et les Eburons (]\L de la
S.aussaye). — Idem. An. 1846, Tom. XI, p.

409. EBVRO aux i?feî,<roK es (Duchalais). —
Aux Eburovices (de Barthélémy)]. —
XLIV. AVLERCI — CENOMANL —

Cité: CIVITAS-AVLERCORVM — CENO-
MANNORVM. — Centres: VINDINVM. Le
Mans. — [Cenomani, cfr. Notitia Imper.;

Cenoinanni = Notit. Galliae Lugdun.;
cfr. Paul. "Warnefr. de Gest. Longob. VI, 2.

I

id. q. Aulerci-Cenomani ; — Cenomanensis,
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Ager seu Provincia= Cenomania. — Ce-

nomani, Cenomanni = Pline, III, 19; id.

q. Caenomani; autrefois Cenomanensis Pko-
viNciA la province française du Maine, qui

avait poiu" frontières, à l'O. == le Perche et

l'Orléanais; au N. la jVormandlc, à l'E. la Bre-

tagne, et au S. l'Anjou et la Touraine ; le de-

part actuel de la Mayenne, et la partie de l'E.

du départ, de la Sarthe. Ville principale: Le
Mans Ce peuple habitait à l'O. des Aiu-e-

liani.] — Comp. aussi: Cenomania (Civitas),

ae= Grégoire de Tours, II, 42 ; Cenomani
= Cellarius, 1. c; Aulerci Cenomani =
JuL. Caes. A^II, 75; Pline, 1. c; AvXiqv.loi

01 Kivoficivoi == Ptolémée, 1. c. ; Civitas

Cenomannorum = jS'otit. Gall. Lugdun.
Tert. [Subdinnum Tables de Peutinger,
incorr.; Vindinum, OvlvÔivov =^ Ptolémée,

1. c, que Valesius voulait lire : S u i n d i n um

,

— ville des Aulerci-Cenomani dans la GaUia

Lugdunensis Tertia, sur la Sarthe, auj. Le
Mans, viUe du départ, de la Sarthe, située sur une

hauteur. — Cenomanensis, e, = adj.] —
Les Cénomans habitaient auS. 0. desDiablintes

et faisaient la g-uerre aux Romains auxquels ils

ont conquis une gi-aude partie de l'Insubrie.

Cfr. Tite-Live, livr. XXXVIII, ch. 23. —
§ 1. Une partie des Cénomans passa en Italie

et s'établit à IVIantoue, Crémone et Brixia. —
§ 2. Du temps de Jules-César, les Cénomans

se divisaient en trois peuples: les Aulerci-Ce-

nomani; les Di.ablintes (canton du Maine),

au N. le long du Meduana, et les Aulerci-Ebu-
ROVICES.

§ 3. Suindinum (selon d'Anyllle ; mais plus

régulier Vindinum), ensuite Cenomani (JLa

Cité), vestiges, près de la petite rivière nommée
Erve , chef-lieu des Ai-vii, à 12 1. au S. E. de

NoEODUNUM {Jublins), métropole des Diablin-

tes, et à 15 1. au N. 0. de Caesarodunum. —
§ 4. Monnaies des Aulerci-Cenomani, habi-

tants du Maine. Cfr. Rev. Num. Fr. An. 1839,

Tom. IV, p. 332. — Idem. An. 1850, Tom.
XV, p. 85. — Idem. An. 1852, Tom. XVII,

p. 169. —
XLV. AVLERCI — DIABLINTES. —

[DIABLINDI: DIABLINTAE ; DIABLIN-
TES. -= idem quod AVLERCI — DIABLIN-
TES dans le Perche ou dans In ^NLmne]. —
Cité: CIVITAS-AVLERCORVM-DIABLIN-
TVM. — Centres: NOEODVNVM. Jublains.

— [Aulerci -Diablintes, cf Jul. Caes. III, 9 ;

Aulerci-Diaulitae (Diablintae) , en grec:

AvIlçi-aol JmvliTKi = Ptolémée, 1. c. ; Dia-
blindi -= Pline, IV, 18; Philippe Briet (né à

Abbeville en 1601, Jésuite en 1619, t en 1668,

Bibliothécaire du Collège de Paris) : Parallela

Geographiae veteris et novae. Paris, 1648.

49. in-4? 3 vols. (Cette Géographie est très-

luéthodique, très-exacte et ornée de cartes bien

dessinées. Ces 3 vols, ne renferment que l'Eu-

rope. On ne peut trop regretter, la perte des

Parallèles de l'Asie et de l'Afrique qui re-

staient à publier, et qu'on assure qu'il avait

achevés); Baudrand (Michel Antoine, élève du

P. Briet, né en 1633, t en 1700), DiCTioNNAmE
GÉOGRAPHiauE. Paris, 1677 (éd. en latin) et

ibid. 1705 (édit. en franc.), 2 vols. in-Fol?; loc.

cit.; peuple qui habitait le pays du Maine, au N.

0. des Veneti, et au N. W. des Cenomani. Leur

ville principale était Noeodunum ou Novio-

DUNUM, en grec: Noiodovvov =- Ptolémée,

1. c, située dans la Gallia Lugdunensis Quarta,

auj. Jublains, et selon d'autres id. q. Novi-
gentum Botrudum = Cellarius, Tom. II,

2 ; 71 : XoGENT LE RoTROU —• ville du Départ.

d'Eiure etLoire(Haut Perche) sur la Huine.] —
§ 1. Monnaies: Aulerci Diablintes, habi-

tants du Perclie ? Cfr. Rev. Numism. Fr. An.

1852, Tom. XVII, p. 90. 169. PI. V. — [Les

monnaies ayant pour légende: l)ATEVLAavec
Ulatos ont été attribuées aux Diablintes Cé-

nomans, par DucHALAis et de la Sauss.^ye. Cfr.

Revue Numism. Fr. An. 1848, Tom. XIII, p.

347. — Idem. An. 1849, Tom. XIV, p. 226. —
Idem. An. 1852, Tom. XVII, p. 311.] — 2)

DIAOVLOS. = Rev. Xumism. Fr. An. 1838,

Tom. III, p. 304. — Idem. Au. 1845, Tom.

X, p. 405, atti-ibution aux Diablintes, proposé

par M. DE Lagoy, acceptée par M. IIucher. —
Idem. An. 1847, Tom. X, p. 74: Attribution

douteuse par M. de Barthélémy; peut-être

c'est un nom de chef. — Idem. An. 1851, Tom.

XVI, p. 14. —

III. Belg-ium quindecim Po-
puli:

XLVL CALETES. — Cité: CIVITAS-
CALETVM. — Centres: IVLIOBONA. Lil-

Icbone. [Caletes, UM, cfr. Caes., rec. libr. ; Ca-

leti, orum = Caesar, Bell. GaU. II, 4 ; Hir-

tius, VIII, 7; en grec: Kalsrot, = Strabon,

IV, p. 134 de l'édit. de Casaub. et de Xylandr.

1587. Fol'.'); KalsTai = Ptolémée, II, 8;

KalrjTUL, Metaphrast. Caesar.; Galleti =
Pline, IV, 8] = peuple d'origine Celtique dans

la Gaule Belgique ainsi que dans une partie de

la Lyonnaise, sur les deux rives de la Sequana,

près son embouchure, dans le pays actuel de

Caux et dans la partie N. W. du départ, de Cal-

vados. [Les Calètes, qui étaient bornés par la

mer, ont donné le nom au Pagus-Caletensis,

PAYS DE Caux.] — Caletensis Ager == la

contrée française de Caux (Normandie) située

au N. de là Seine, au Sud de la Picardie, tout

le long de la côte, formant une partie du dé-

part, de la Seine - Inférieure. — Caletorum
Promontorium, le promontoire do France ap-

pelé le Cap de Caux, dans le départ, de la

Seine-Inférieure, :'i l'embouchuro de la Seine.—
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§ 1. Juliobona, auj. Lillekone, à 3 lieues à

rO. de Lotum (Caudebec), à 5 à l'E. de Cara-
cotinum (Harfleur), à 7 au S. de Gravinum
iGrainville), et à 10 àrO.deRotomagiis ÇRou-
en), qui, après la destruction de Juliobona, de-

vint la métropole des deux cantons qui formaient
l'étendue de l'ancien diocèse de Rouen. [Cfr.

Itinékaire d'Antonin = Juliobona; en
grec: 'Iovlt6§ovci = Ptolémée, 1. c.;'Iovli6-

jicova= Valesius, 1. c. ; en russe: lOaiodoHa.]

Flaviana Castua, une ville de la Haute-Pan-
nonie, sur le Danube, auj. Vienne, capitale de

l'Autriche, portait aussi le nom de Juliobona,
tandis que Juliobona des Calètes était une
ville dans la Gaule Belgique, à l'embouchure
de la Seine (Sequana) , distante selon I'Itiné-

RAiiiE d'Antonin à X M. P. de Caracotinuni,

à VI de Lotum, et à XXVIII au N. W. de Eo-
tomag-us. Auj. Lillebone — pet. ville du dé-

part, de la Seine - Infériem-e , avec les Ruines
d'un Théûtke Romain. — Dans cette ville

fondée par Jules-César, on découvrit, en 1824,
une statue de bronze doré représentant un per-

sonnage romain, de la hauteur de 6 mètres et

de 2 décim. — Valesius et Cluver confondent

cette ville avec Beppa (Dieppe), — cfr. Clu-
ver, 1. c. ; Cellarius, Tom. II, 3 ; 21 6 ; Dieppa= cfr. Thuan. Hist. libr. XXXIII, — auj.

Dieppe (départ, de la Seine - Inférieui-e), en
Normandie, sur le Eethune. Lieu de naissance

du géographe Maktinière, t en 1649. — Se-
lon M. Fallue c'était Caudebec qui était la

capitale des Calètes, où se trouvent encore des

Ruines appelées Caledu , = cfr. Revue Nu-
mismatique Française. An. 1855, Tom. XX,
p. 271. —

§2. Monnaies: Caleti, les Calètes, peuple
Normand, pays de Caux. Cfr. Rev. Num. Fr.
An. 1836, T. I, p. 166. 282. PI. III. — Idem.
An. 1837, Tom. II, p. 10. KAA. Attribution

aux Leuks P — Idem. An. 1 838, Tom. III, p. 30 1

.

Vignette. KAA ET, attribution aux Calètes des

monnaies données d'abord aux Leuks, mauvaise
attribution à Reims , Durocortum

,
par Lié-

nakd. — Idem. An. 1842, Tom. VII. p. 370.

Attribution aux Calètes, acceptée par Lelewel,
encore douteuse suivant de la Saussaye. —
Idem. An. 1844, Tom. IX, p. 404. Attribution

au château de Chaumont près de Robache (Vos-

ges). — Idem. An. 1845, Tom. X, p. 69. —
Idem. An. 1853, Tom. XVIII, p. 150. Attri-

bution à Caletedunum, Chaumont en Bassigny,
indiquée d'abord par de Saulcy, acceptée par
Duchalais et appuyé par de Pétigny, d'après

un ouvrage allemand de ]\I. W. Vischer. —
Idem. An. 1855, Tom. XX, p. 27l! — Attri-

bution aux Calètes des médailles avec des lé-

gendes: CALEDV—SENODON.

—

XLVIL VELIOCASSES.— BELLOCAS-
SES. Cité: CIVITAS-VELIOCASSIVM.

—

Centres: ROTOMAGVS. Rouen. — [Belio-

cassi, cfr. Jul. Caes. VII, 75 ; Bellocasses =
Ilirt. VIII, 7 ; Velocasses = Jul. Caes. II,

4; Vellocasses = Pline, IV, 18; en grec:

Ow^icoTiaOLoi (OvfhoyiaGioi) Veneliocasii

( Veliocasii, Veliocasses) = Ptolémée, 1. c.
;

peuple de la Gallia Belgica, tout le long de la

côte septentrionale de la Sequana, à l'E. des

Bellovaei et au N. des Lexovii. Leur ville prin-

cipale était RoTOMAGUs.] — Les Veliocasses

{le Vexin) furent du nombre des peu^^les qui

se joignirent aux Bellovaques et Atrcbates con-

tre César. —
§l.Rotomagus, auj. Rouen, en russe: PyaHi,,

est située à 4 lieues au N. d'Uggade (le Pont
de l'Arche), autant au N. 0. de Ritumagus
(Badepont) , à 17 au N. 0. de Briva-Isarac

{Pont-Oise) et à 30 au N. 0. de Lutèce. Cette

métropole de la Seconde Lyonnaise est située

sur la rive droite du Sequana , à 18 lieues de

son embouchure. Jules - César ne parle point

de cette ville capitale des Veliocasses et ce n'est

que Ptolémée seul qui en fait mention. —
RoïoMAGi— habitants de Rouen; — quelques

auteurs les appellent aussi: Eliocasses. —
§ 2. (Monnaies. Veliocasses ou Eliocasses,

peuple de Rouen. Cf Revue Numism. Fr. An.

1843, Tom. VIII, p. 225. — ELIOCAGI pour

Veliocassi, peuple de Rouen, avec Suïicos,

nom de chef. Cf. Rev. Nuji. Fr. An. 1838,
Tom. III, p. 307. — SVTICOS, chef, avec

ELI0CA0I. Comp. Rev. Num. Fr. An. 1847,
Tom. XII, p. 242. 307. Attribution aux Velio-

casses, dont Rouen était la capitale. —
XLVIIL BELLOVACII. — Cité: CIVI-

TAS-BELLOVACORVM. — Centre: CAE-
SAROMAGVS. Auj. Beauvais. — [Bellovaei,

ctr. Jul. C.ves. Bell. Gall. II, 4. XIII, 15;
en grec : Btlloa-AOi = Strabox , Livr. IV, p.

134; BbllovanoL = Ptolémée, II, 9; cf.

HiRT. VIII, 6, — peuple de la Gaule Belgique,

au N. W. des bords d'Isara, à l'O. des Calètes,

au N. des Parisii et des Veliocasses, à l'E. des

Veromandui et des Suessiones, au S. des Am-
biani; selon Mannert et Ptolémée entre Oise,

Somme et Seine, dans la contrée située entre la

Somme et Bresle. Chez eux passa un hiver

M. Crassus. cf. Jul. Caes. V, 24.] — Au moyen
âge ce peuple était connu sous le nom de Bello-

vaei. — BeUovacum ; Belvacus ; Belvagus ^=
Cellarius, 1. c. ; Bellovacorum Civitas =
NoïiT. Imp. [Caesaromagus = Tab. Theod.

;

KaiGaçofiayog= Ptolémée, 1. c. ; selon Cel-
larius et Mannert aussi: Bratuspantium,
Caes. II, 13,— en russe: IlesapoMAryci., HBiHt

lîoBe, auj. Beauvais, ville du Départ, de l'Oise,

siu- le Therain, à 6 M. au S. d'Amiens, à 5 au
N. 0. de Senlis, et à 7Y2 à l'O. de Rouen. —
Bellovacensis, e, -^= adj.] — Dès que

Jules-Cesar se présenta pour attaquer Cacsaro-
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magus (l'an 57 av. J. C.) les Bellovaques la lui

rendirent sans être assiégée. Ce peuple a été

cependant le plus belliqueux et le plus puissant

de la Belgique. Selon César, les Bellovaques

offrirent à leurs alliés 60,000 hommes d'élite,

et pouvaient en mettre sur pied plus de 100,000.

Ils ne fournirent pas, comme tant d'autres, leur

contingent pour l'armée qui marcha au secours

de Vercingetokix prétendant faire la guerre

par eus-mêmes, et ne recevoir les ordres de per-

sonne. —
^ 1. Il y a environ deux siècles qu'il existait

des Ruines d'une ville sous le nom de Bratu-

spante, dans la paroisse de Vandeuil, à Y4 <ic

lieue de Bréteuil. — Les Bellovaques y avaient

transporté tout ce qu'ils possédaient, et s'y

étaient renfermés. César campa devant la ville.

Les femmes, les enfants lui tendirent les mains

de dessus les murailles, et lui demandèrent la

paix. Il leur fit gi-âce, et exigea seulement GOO

otages qui lui furent li^Trés avec les armes. —
§ 2. Il parait que du temps de Jules-Césak

l'ancienne Belgiqiie n'a été habitée que par trois

peuples: Ambiani, Bellovadi et Atrebates.

Les auteurs Nie. Sanson et Ph. Brietius lui

ajoutent encore les Silvanectes et les Vero-

mandui. —
§ 3. Monnaies. On on connait quelques-unes

qui datent de l'époque mérovingienne et portent

les noms des monétaires: BELLOVAETO. —
FREDEMVNDO. — (Boauvais?). — Cfr. Re-
vue NuMiSMAT. Franc. An. 1836, Tom. I, p.

409. PI. XI. — Voy. 'aussi: Oisel (Ant. 1'),

Mémoii-es des Pays, Villes, Comté et Comtes

etc. de Beauvais et Beauvaisis. A Paris, 1617.

V. dans l'Index. Artie. Monnaie. —
XLIX. AMBIANI. — Cité: CIVITAS-

AMBIANORVM. — Centre: SAMARA-
BRIVA. Auj. Amiens. [Ambiani cfr. Jul. Caes.

Bell. Gall. II, 4. XIII, 15; Hieïius, VIII, 7;

engi-ec: J/ti/îmvoi^STRABON, IV;Ptolémke,
II, 9 ;

— peuple do la Gaule Belgique, entre

les BcUovaci et Nervii ou Caramaceuses, à l'E.

des Calètes, à l'O. des Morini, avec Ambianum
pour ville principale dans la contrée actuelle de

l'Amieuois. Voy. en plus: Ambiani, orum =
Ammien Marcellin, XV, 27; Itinéraire

u'Antonin ; Ambianum , Cluver. 1. c. ; Lû-
NEM. ; Civitas Ambianensium = Notit.

Provinc. et oivit. Gall. ; Samarobriva, Caes.

Bell. Gall. V, 24. 45. 51 ; Cicer. VII, epist.

1 1 ; epist. 12. 16 ; Anton. Itin. ; Tau. Theu-
uos. ; Zc(uaQO§Qiova = Ptolémée, II, 9;

Samarobriva Ambianorum — capitale des

Ambiani, sur le Samara, auj. Amiens, ville du

départ, de la Somme, située à 7 M. au S. W.

d'Arras, à 5 au S. 0. d'Abbeville, où a été né le

moine Pierre, qui prêcha la première Croi-

sade. — Ambianensis, e, adj.] —
§ 1. Les Ambiani habitaient une partie de la

Picardie. Dans les oeuvres de Jules-César le can-

ton des Ambiani et des Bellovaci est distingué

par le nom de Belgium. Les Ambiani, con-

jointement avec les Calètes, fournirent un con-

tingent de dix mille hommes dans la ligue géné-

rale des Belges contre César. —
§ 2. Samarobriva, ensuite Ambiani (Amiens),

traversé par le Samara qu'on y passait sur un
pont, à 5 lieues au N. 0. do Setuci (Cayeux),

à 7 au S. 0. de Teucera (Tièvre), à 13 au S. E.

de Pontes (Ponchos), à 14 au S. E. de Duroi-

coregum (Douriers), et à 22 au N. 0. do No-

VIODUNUM.

§ 3. Une peuplade de l'Inde, Samarabriae,

citée par Pline (Livr. VI, ch. 20) et habitant

les bords de l' Indus n'a rien do commun avec

le nom de la ville do Samarobriva des Am-
biani. —

§4. Histoire. L'an 54 av. J. C. (do Rome 700),

Jules-César, à sou retour des îles Britanniques,

tint à Samarobriva les états - généraux de la

Gaule : c'est ici qu'il laissait les équipages de

l'armée, les otages , les documents et les provi-

sions pom- le quartier d'hiver. — Plus tard,

l'an 352 de J. C., en passant par Samarobriva

(Amiens à cette époque). St. Martin, soldat

dans l'armée romaine, âge de plus de 30 ans, et

n'étant encore que cathécumène, coupa la moitié

do sonmanteau pour eu couvrir un pauvre transi

de froid. Il re(;ut le baptême, l'an 354, et devint

évêque de Tours. — Ce fut aussi dans cette ville

que Valentinien I proclama auguste son fils

Gratien (l'an 367 de J. C). —
§ 5. Ambiatinum ou Ambiatinus Vicus (auj.

Konigstuhl), village sur le Rhin, à 2 lieues au-

dessus de Confluentes, était la patrie de Cali-

gula. —
§ 6. Monnaies : avec la légende : AM P ou S M A.

Cfr. Revue JSTuNisMATiauE Française. An.

1847, Tom. XII, p. 76. — Attribution aux

Ambiani, proposée, avec le signe du doute,

par M. DucHALAis, refusée par M. de Barthé-
lémy. — La légende est mieux lue: S MIS ou

SIMP. —
L. ATREBATES. — Cité: CIVITAS-

ATREBATVM. — Centre: NEMETACVM.
— (en flamand: Atrecld). Auj. Auras. —
[Atrebatae, arum -= Notit. Imper. ; Atrebates,

ium = dans les Mss. du moyen-âge ; Atreba-

tium = Cluver, 1. c. ; Atrebatum = Vopis-

cus in Carin. cap. XX ; Cellarius, 1. c. ; Ne-
metacum = Itinéraire d'Antonin; Neme-
tocenna = Hirt. VIII, 47. 52; mais jamais

Origiaeuvi, OçtyiaKOV= cité par Ptolémée ;— ville principale des Atrebates dans la Gaule

Belgique, à l'E. de Bajacum; auj. Arras sur

la Scarpe (qui se jette dans le Scaldis) , du dé-

part, de Pas do Calais, à 47., M. à l'E. de Cam-
hvM, à 7 au N. 0. d'Amiens. — Nemetacenses,
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ium = NoTiT. Imper.; Atrébaticus, adj. cfr.

Trekellius Pollio dans la vie de Gallien, ch.

6; Atrebatensis , e]. — Habitants: Atre-
bates, um = Jul. Caes. Bell. Gall. II, 4. 16.

23; Pline, TY, 17; Sidon. Apollin. Pane-
gyric. Major, v. 212; Atrabates , Atravates,
Atrevates = Xotit. Imper.; Atrebati,Aroi-
fiazoL = Str.^box, IV, p. 134; Atribatii,

AxQL^ciTLOi --= Ptolémée, II, 9; Artesii =
Cellarius, 1. c; (Atrebas, atis = Caes. IV,

35; V, 22.), peuple de la Gaiile Belgique, au
N. 0. des Ambiani; dans l'actuel Artois (Dé-

part, de Pas de Calais). — Atrebati, id. q.

Atrebates; Atrebatium, Atrebatum id. q.

Atrebatae. — [Il nefautpas confondre ce peuple
avec: Atrebatii, Arçi^arioi, Ptolémée, 1. c.

— peuple de la Britannia Romana, siu- la Tha-
mesis, pour la plus grande partie dans l'Oxford-

shire, Buckiugbamshire, Middlesex et le Berk-
shire méridionale.] —

§ 1. Histoire. De tous les chefs de la révolte

des Gaules, au dire des bistoriens (l'an 51 av.

J. C.) CoMirs fut le dernier à réduire, quoiqu'-

une partie de ses troupes l'eût abandonné pour
se .soumettre à César. Il no lui resta qu'un corps

de cavalerie, avec lequel il faisait des courses

et enlevait les convois destinés aux quartiers

d'4iiver des Romains. Volusenus fut chargé par
Antoine de tuer Coniius, qui voulut fuLre dans
la Grande Bretagne: mais au moment où le

vent devint favorable, la marée, eu se retirant,

avait laissé à sec ses vaisseaux. Il était perdu,

si Volusenus se fut approché du rivage. Comius,
pour le tromper étala toutes les voiles au haut
des mâts. Le Romain qui les vit de loin enflées

par les vents , le crut en pleine navigation , et

s'en retourna. L'Atrebate, forcé par un temps
contraire de renoncer à son projet, soutint en-

coKe divers combats. Dans le dernier, où il

fuyait, Volusenus, mal accompagné, courut sur

Comius, qui fondit sur lui et le perça à la cuisse

avec sa lance. Il finit par se soumettre. Antoine
lui accorda la paix à condition qu'il donnerait

des otages. —
Jules -César, après avoir pacifié la Gaule,

vint (l'an 51 av. J. C.) passer l'hiver à Xeme-
tacum. Il apprit à son arrivée la soumission de

Comius. —
§ 2. Sous les empereurs, Atrebates (Neme-

tacum) était une ville très -commerçante. Le
fait suivant nous le prouve: Gallien, après
avoir perdu la Gaule, se mit à rire en disant:

„La république est-elle ruinée, parce
„que nous n'aurons plus d'étoffes de
„la fabrique d' Atrebates?" On sait que
la perte des plus belles provinces était, pour
Gallien, matière à plaisanterie. —

s^ 3. Monnaies. Cfr. Revue Num. Fr. An.
1836, T. I, p. 547 et In. An. 1838, T. II, p.

5 : monnaies avec C o mm i o s , deux noms de
chefs? Idem, An. 1847, T. XII, p. 73: CAR-

MANOS — ANDOB — CARMANOS CO-
MIOS origine méridionale. Carmanos , nom
de lieu. Carmanum (Carman ou Caraman). —
Andob et Comios, chefs Gaulois du midi
(Duchalais et M. de Barthélémy) : AN DOB. —
Carmanos, cfr. Revue Numism. Fraxç. An.

1847, T. XII, p. 73. Chef d'un peuple Gaulois

des provinces du Midi et non des Atrebates,

àesAndecavi o\id'Andematunum, métropole

des Lingons (Duchalais, de Barthélémy). —
COM-COMI-COMMIOS. Comius, roi des

Atrebates? cf. Revue Numism. Fr. An. 1836,
Tom. I, p. 147. — Ib. An. 1838, T. II, p. 1.

Vignette. 4 avec Carmanos. — Ib. An. 1842,
Tom. VII, p. 225. 370. — Ib. An. 1846, Tom.
XI, p. 408. Le titre de roi des Atrebates refusé

à Comius (Duchalais et de Barthélémy) ; ces

pièces sont de fabrique méridionale? Ib. An.

1847, Tom. XII, p. 73. 373. — NEMET. Cf.

Rev. Xum. Fr. Au. 1841, Tom. VI, p. 371,

accepté par Lelewel pour les Xemètes ou pour
Nemetaeum des Atrebates, semble à M. de
LA Saussaye être de Nismes, Nemau. — Voy.

encore: Rev. Xum. Fr. An. 1847, Tom. XII,

I p. 373 : Sur une médaille bretonne avec la lé-

gende TINK. attribuée à Commius, par M.
Beale-Post. — VI R' VI RI, sur les médailles

de Commius. Voy. Rev. jSTum. Fr. An. 1847,
Tom. XII, p. 373, d'après M. Beale-Post. —
LI.MORINI.— Cité:CIVITAS•MORINO-

RVM. — Centre: TERVANNA. — Thé-
rouanne. [Morini, cf. Ptolémée, II, 9, 8, ib.

II, 9, 3, = MoQtvoi; Virgil. Aeneid. VIII,

727; Strabon, IV, 194; 199, 200; Tacit.

Hist. IV, 28; Caes. Bell. Gall. IV, 21; Pom-
poNius Mêla, III, 2; Pline, IV, 17, 31;
Cellarius, II, 3; 184 sq. ; — peuple de la

Gaule Belgique, selon "Wersebe dans la partie

septentrionale de la Picardie, où Jules -César
s'embarqua pour la Grande Bretagne. Les villes

de cette contrée étaient: Civitas Morinorum
ou Teruanna, Teruenne, Castellum Mori-
NoRi'M et Itius, Iccius- un port de mer.] —

j 1. Géographie. Les Morini, partie 0. de

l'Artois, comprenant les anciens diocèses de

Boulogne, St. Omer et Ypres, au N. E. des

Atrebates, étaient ainsi appelés à cause de leur

situation sur la mer : c'est pourquoi Virgile
les met au bout du monde, en disant : extremi-
que hominum Morini. —

§ 2. Histoire. Jules-César (l'an 56 av. J. C,
de Rome, 698) marcha contre ce peuple réuni

aux Ménapiens. Comme leur- pays était couvert

de bois et de marais, ces Barbares .s'y retirèrent

avec leurs effets. Le général romain les y pour-

suivit, faisant abattre leui-s immenses forêts. H
était déjà parveuujusqu'à la retraite des bestiaux

et des bagages, lorsqu'il fallut abandonner

l'enti-eprise, les pluies continuelles ne lui per-

mettant pas de tenir son armée sous des tentes.

On se contenta de ravager le pays. —
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§ 3. Taruenna, Terouenne, sur la Lys, à

5 lieues au S. 0. de Castellum Morinorum
(Cassel), à 6 1. à l'O. de Minariacum (EsteiTe),

et à 12 au N. 0. de iSTemetacum. Cette aneieune

et principale ville des Morins existait du temps

de César. Elle fut prise par les Vandales, et de

ville romaine, elle devint ville germanique.

Taruenna a été détruite entièrement par l'em-

pereiu- Chakles V. —
§ 4. Gesoriacum, ensuite Bononia (Boulogne

sur Mer), à 10 lieues de Taruenna. Ce fut dans

ce port que l'empereur Claude s'embarqua

pour passer dans la Grande - Bretagne. — Ca-

RAUsius, tyran de la Grande Bretagne et usur-

pateur du titre d'Auguste, était maître de Ge-

soriacum. Constance-Chlore lui enleva cette

place, pour l'obliger de se tenii- enfermé dans

l'île. Plus tard, ce prince s'embarqua à ce port,

et descendit dans la Grande Bretagne avec son

fils Constantin. —
§ 5. Itius Portus (Witsand), port des Morini,

sui- IbFketum-Gallicum (Pas de Calais). C'est

d'ici que César fît voile pour effectuer une de-

scente dans la Grande Bretagne. Sa flotte était

composée de galères armées en guerre et de

vaisseaux de transport, qui portaient une voi-

lure. —
^^ (5. Ulterior Portus, auj. Calais, à 2 lieues

à l'O. de Marci {3IarJc), et à 3 1. au N. E.

d'Itius-Portu.s. César destina ce port à l'em-

barquement de sa cavalerie. Il en fit aussi partir

18 vaisseaux de charge, qui avaieut été retenus

par les vents contraires. —
§ 7. Monnaies: avec la légende: MORINI.

—

Cf. Revue Numismat. Franc. An. 1842, Tom.

VII, p. 221. — Idem. An. 1846, Tom. XI, p.

261. — Idem. An. 1847, Tom. XII, p. 317.

PI. XIII. — Idem. An. 1848, Tom. XIII, p.

325. — Idem. An. 1849, T. XIV, p. 405. —
Idem. An. 1850, Tom. XV, p. 5. Attribution

des monnaies aux Morins, combattue par ]M.

Heumant. —
LU. MENAPII. — Cité: CIVITAS-ME-

NAPIORVM. — Centre: CASTELLVM-
MENAPIORVM. — Auj. Cassel. [IWenapii,

cf. JuL. Caes. II, 4; III, 28; IV, 4; VI, 2. 5;

Strabon, IV, 134; Pline, IV, 17; MivanioL
= Ptolémée, II, 9 ; Dion Cassius, XXXIX,
p. 3; Cellarius, Not. Orb. Ant. II, 3; 162.

163; comp. Perïz, Monumenta Germaniae

Historica, etc. Scriptorum T. I. Hannoverae,

1826. in-Fol. vid. p. 445. 518. 519, — les Me-
napu, peuple, assez important de la Gaule

Belgique, entre le Rbin et la ^Icusr, dans la

partie septentrionale du Humiant. ils s'cifu-

daient jusque dans la eontiv'c dc.li i.icu iJulia-

cum, plus tard Flandre) et ensuite, selon Tacite,

Hist. IV, 28, ayant été chassés par les Usupiens

et les Tenctères de la Germanie et de la rive

droite du Rhin, ils se retranchèrent sur la rive

gauche, d'où ils s'étendirent entre le Mosa et le

Scaldis. Ils n'avaient alors aucune ville, et

habitaient des cabanes éparses au milieu des

bois, des marais et d'autres lieues inaccessibles.

Comp. Wersebe, Ueber die Volker des alten

Teutschlands. Hannover, 1826. in-4!' — Mena-

piorum Castellum, MivccjiKov y.aaTsUov ^
Ptolémée; Tables de Peutinger, 11. ce;

Castellum ^= Itinéraire d'Antonin ; d'après

Wersebe = Mont Cassel en Flandre, sur le

Mosa, à 2 lieues au S. de Blariacum (Blerick),

à 4 au N. E. de Catualium (Hael ou Héel) à

lia l'O. de Gelduba, et à 14 au S. de Ceve-
LUM (Cuick). Castellum-Menapiorum
était une place qui fut forcée de se soumettre à

César: ses habitants, hors d'état de se défendre,

s'étaient cachés au fond de leurs bois et dans

leurs marais.] — Menapiscus , i, ou pagus,

cf. Cluver. II, 78; 3. Chronic. Gothor. II,

680, une partie de Flandre, dont la définition

est incertaine. —
LUI NERVII.— Cité: CIVITAS-NER-

VIORVM. — Centre: BAGACVM. Bavai.

—

[Nervii, cf Caes. V, 39 ; Strabon, IV; Pline,

IV, 17; Tacit. Hist. IV, 56. 66. 79; German.

28; — peuple de la Germanie seconde (Gallia

Belgica), d'après Jules -César et Tacite issu

des Germains, et d'après Appien des Cimbres

et Teutons, sur les deux rives de Sabis (Sambre),

dans le Hennegau. Ils habitaient la Flandre,

le Hainaut et le Cambresis.] Cette nation, une

des plus puissantes de la Gaule, pouvait mettre

50,000 hommes sur pied. Les dépendances des

Xerviens s'étendaient dans la Flandre jusqu'à

la mer, dont le rivage a été appelé Nervicanus
Tractus.

§ 1. LesNerviens, nation fièreet indomptable,

d'origine germanique, n'avait de passions que

pour les armes. Elle ne souffrait point qu'on

apportât du vin dans son territoire
,
parce qu'

elle regardait cette boisson comme capable d'a-

mollir le coiu-age (c'est justement le contraire

qui se pratique aujourd'hui chez les descendant."

de cette nation!). Elle écartait aussi soigneuse-

ment tout ce qui pouvait faire naître le goût

du luxe. Les belliqueux Nervieus considéraient

la servitude comme le comble de l'ignominie.

Leur ville principale était:

§ 2. Bagacum ou Bagacam (Bacacam). Dans

les Tables de Peutinger : Bacacam Xervio-

rum, (Bavai) au centre du Hainaut, à 2 lieues

au N. de Quartensis locus (Quarte sur la

Sambre), à 4 à l'E. de Fanum Martis (Fam-
mars), à 5 au S. E. de Pons Scaldis (Escaut-

Pont) et à 16 à l'E. de Nemetacum. Cette

capitale des Nerviens n'a jamais pu se relever

du ravage des Barbares du Nord, qui la ruinè-

rent. On y découvre encore les vestiges d'une

grande enceinte, de plusieiu-s acqueducs, d'un

cirque , etc. , et les restes de 7 grands chemins

qui partaient du milieu de la ville.
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§ 3. Histoire. Los Xerviens entreprirent d'in-

cendier le camp des Romains, commandés par

Q. CicÉRON, l'an 54 av. J. C. Après l'avoir en-

fermé d'un large fossé, ils y lancèrent des balles

d'argile enflammées et des javelots brûlants. Le
soldat, au dire des historiens, vit consumer .son

bagage et sa cabane couverte en chaume , sans

quitter son poste: chacun ne s'occupait qu'à

combattre et à repousser l'ennemi. Deux centu-

rions: PuLFio et Yahekus s'y disputèrent le

prix de la bravoure. Dans le plus fort de l'action,

le premier dit à son camarade : voici l'occasion

de décider nos anciennes querelles; voyons qui

de nous fera preuve d'une plus grande valeur:

en même temps il s'élance hors des retranche-

ments. Varenus, piqué d'honneur le suit. Pulfin

tue un Xcrvien, mais il est enveloppé, son

camarade court à lui, le dégage, et .se trouve

dans le même péril. Il est à son tour délivré

pai- Pulfio. Ainsi les deux rivaux se furent

mutuellement redevables de la vie. César, averti

du danger, accourut avec deux légions, défit les

Gaulois, et sauva l'armée de Cicérox. —
LIV. VEROMANDVI. — Cité: CIVITAS-

VEROMANDVORVM. — Centre: AV-
GVSTA-VE ROMAN DVORVM. — St. Quen-
tin. [Veromandui. Vikomaxdui, cfr. Jul. Caes.
Eell. Gall. II, 4; Pline, IV, 17; Romandyes,
Fofiuvdvig = Ptolémée, 1. c. ;

— peuple de

la Gaule Belgique Seconde, entre les Xerviens
au N. et les Suessiones au S. non loin des Atre-
bates, sur la côte orientale de la Picardie, dans
le Vermandois, dans une contrée au-dessus de

l'Isara {Oise). Ce peuple puissant pouvait

armer 100,000 mille hommes; il entra dans la

confédération des Belges contre César, et, à la

bataille qui eut lieu sur les bords du Sabis (la

Sambre") deux légions romaines repoussèrent les

Veromandui; mais elles ne purent les rompre.]
Leur ville principale était :

§ 1. Augusta Veromanduorum, auj. St. Quen-
tin, en russe: CauKTT>-KaHTeHi. [cf. Itiné-
raire d'Antonin ; Ptolémée, 11. ce. ; Augusta
Viromanduoruin = Annales Bertini.\ni.

1. c. ; Quintinopolis ; Sanquintinum ; Virman-
dense Oppidum = Grégoire de Tours, 1. c. :

Fanum St. Quintim = Hadr. Valesius,
1. c. ; auj. St. Quentin , ville et forteresse sur

la Somme, dans le départ, de l'Aisne, à 5 lieues

au N. de Xoviomagus [Noyon], à 9 au S. E. de

Rodium [Roié], à 10 au N. de Xoviodunum, e^

:i 12 à l'O. de Verbinum [Vervins)]. — A
(uthe, village de Vermandois, naquit en 1502
le célèbre Ramus ou La Ramée (Pierre) t en

1572, en martjTC pour le Protestantisme. On
a de lui: I. Deux liyrcs d'Arithmétique et 27 do

Géométrie, fort au-de.ssousde sa réputation. IL
Un Traité àeMilitiâ Caesaris, et III. (le meil-
leur) : De Morihus Veterum Gallorum. —

\ 2. St. Quentin avait été plusieurs fois livrée

au pillage pai- les Barbares, fut ruinée par les

Vandales, les Alains et les Bourguignons. —
[Saint-Médard, qui en a été l'Evêque, la voy-

ant sans cesse exposée aux courses de ces peuples,

prit la résolution de transférer le siège épis-

copal à Xoviomagus, place imprenable, qui est

devenue une ville considérable, et a eu le titre

de Comté-Pairie Ecclésiastique.] —
§ 8. Monnaies. Avec la légende: VER. =

j

Veromandui. Cfr. Revxte Xumismat. Franc.

j

An. 1838, Tom. III, p. 305. 306. — VERO.
I

Ibid. Article de i\I. le marquis de Lagoy. —
:

LV. SVESSIONES. — Cité: CIVITAS-
ISVESSIONVM. — Centre: AVGVSTA-
SVESSIONVM. — NOVIODVNVM. Auj.

SoissoNs. [Suessiones, Suessones , cfr. Jul.

Caes. Bell. Gall. VIII, 6 ; TiTE-Lm:, Epit. I,

104; Pline, IV, 17: en gTec: ^ovi6Gavi:(i,

SovtGGLovtç = Strabon , 1. C. ; Suessones ==

Itinéraire d'Antonin, 262. 380 ; OvtGGovtg
^=Ptolé.mée, l.c; — peuple de la Gaule Belgi-

que, entre les Veromandui, Rémi, Silvanecti et

Bellovaci, gouverné par leur propre chef.] Leur
ville principale était:

^ 1. Noviodunum, Augusta Suessionum, auj.

SoissoNs (en russe: CyaccoHi,), sur l'Axona

\XAisne), à 7 lieues au S. de Contra-Aginnum
I

[Condrnn), à 14 au S. 0. de Dure - Cortorum,
et à 13 au S. E. de Catusiacum [Chaour.s). Les
Suessiones (le Soissonais et le Laonois) habi-

taient à l'O. des Rémois. —
§ 2. Les représentants que les Rémi envoyè-

rent à César, l'an 57 av. J. C, de Rome 697,

lui apprirent que les Suessiones, leurs voisins,

possédaient un pays vaste et très - fertile
,
que

leur roi se nommait Galba, et qu'à cause de

son équité et de sa prudence, on lui avait déféré

d'un commun accord le commandement de toutes

les troupes; qu'il était maître de 12 villes, et

qu'il devait fournir 50,000 hommes à la ligue

des Belges. — César, étant entré chez les Sues-

siones, arriva (l'an 57 av. J. C.) devant Xovio-
DUNUM qu'il ne put prendre d'emblée, à cause

de la largeur des fossés et de la hauteur des

murailles. Il se retrancha et fit construire des

machines pour le siège. Les habitants étonnés

de ces ouvrages, députèrent vers les Romains
et oflrirent de se rendre. César, à la prière des

Rémois, reçut la ville à composition. —
§ 3. Monnaies. On en connaît de l'époque

Mérovingienne aux légendes: SVESSIONIS*
FIT. Soissons. — BETTO|MO. — BETTO-
Nl. — BITVEGARIO • • • I. Cfr. Rev. Xum.
Franc. An. 1836, Tom. I, p. 407. PL 11. —
ELALIVSMO. Ibidem, p. 323. PI. IX. —
RAGNEMARO MO. —
LVI. REMI. — Cité: CIVITAS- REMO-

RVM. — Centre: DVROCORTORVM.

—

Reims. — [Reml, Rhemi, en gi-ec: Pr^iioi =
cf. Jul. Caesar. II, 3. 5; Tacit. Ilist. IV, 67;

Pline, IV, 17; Ptolémée, 1. c. ;
— peuple de

la Belgique, plus tard réuni à celui de la Gaule;
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habitait sur les bords do la Marne
,
qui consti-

tuait sa frontière méridionale, et le fleuve Axona
[Aisne] celle du Nord. Leur ville principale

était DuRocoRTORUM — Reims (en russe:

PoiiMui)). Cfr. Ammien Marcellin, XV, 27,

qui l'appelle Bemi; Pertz, I, 93. 99. etc.;

REMO -= légende sur les médailles; Remana
civiTAS ou Civitas Hemorum, cf. Pertz- I,

473.] — Durocortorum prit ensuite, comme
nous venons de le dire, le nom de Eemi, Reims.
Elle était située à 5 lieues au S. E. do Fines,

Finies, autant au N. 0. de Basilia {Baslé), à

6 1. au S. 0. de la Noviomagus (la Neuville]

et à 19 au S. 0. de Verodunum. Les Barbares

du Nord qui inondèrent la Gaule
,
prirent de

force Durocortorum. S. Nicaise, Evêque de la

ville, alla au devant d'eux en chantant des can-

tiques sacrés. Il se présenta courageusement à

la porte de l'église de S- te Marie, qu'il avait

fait construire dans le château , et comme il

récitait le verset du psaume CXVIII: „Mod
âme s'est collée sur le pavé," il reçut un
coup d'épée qui lui trancha la tête. — Eutrope,

soeur du saint prélat, voyant que les Barbarei^

se préparaient à l'insulter, se jeta au visage du

meurtrier, lui arracha les yeux, et par cette

sainte fureur elle provoqua celle de ses bour-

reaux, qui la hachèrent en mille morceaux. —
§ 1. Les Rémi (le Ré.mois) étaient situés à

rO. des Yerodunenses, dans la Belgique Se-
conde (qui faisait partie de la Champagne, de

l'île de France, de la Picardie et de la Flan-

dre). —
§ 2. Histoire. L'an 57 av. J. C, à l'approche

de César sur la frontière des Belges, les Rémi
lui offrirent de lui ouvrir les portes de leurs

villes et de lui fournir des vivres. César leur

ordonna de lui amener dans son camp leur Sé-

nat et les principaux citoyens, dont il retint les

enfants en otages. Il tira des Rémois des lumières

favorables pour son entreprise. —
§ 3. Monnaies. — Rémi, peuple de Reims.

Cf. Revue Numism. Franc. An. 1836, Tom.

1, p. 147.— Idem. An. 1838, Tom. III, p. 81.

avec la légende: REMOS — ATISIOS. —
Idem. An. 1842, Tom. VII, p. 370. — Idem.

An. 1847, Tom. Xll, p. 317. 223. PL XIV. =
Médaille muette, et une avec VARTICE, attri-

buée à Vertisc, chef commandant de la Ca-

valerie Rémoise, vers l'an 50. — Idem. Au.

1848, T. XIII, p. 325. — Idem. An. 1850,

Tom. XV, p. 301. — Idem. An. 1853, Tom.
XVIII, p. 13. 15. Attribution de la médaille

d'argent du chef CRICIRVS. à l'Est de la

France, vers les Rémi. PI. I. REMO. — Idem.

An. 1854, Tom. XIX, p. 143. — Idem. Au.

1855, Tom. XX, p. 174. PI. V. — CRI Cl RV-
NIS. Cfr. Revue Numism. Franc. An. 1836,
Tom. I, p. 387, PI. X. —
LVIl. EBVRONES. — Cité: CIVITAS-

TVNGRORVM. — Centre: ADVATVCA ou

ATVATVCA. Tongres. [Ebùrones, um =
Peine, IV, 17: Caes. Gall. II, 4; IV, 6; V,

28; VI, 24. 34. 36. 43; Aeneas Florus, III,

10; — peuple de la Gaule Belgique, sur les

deuxrivesdelaMosa, probablement dans la pro-

vince de Jiilich actuelle, et daus la province

néerlandaise de Limhurg
,
près Hasselt, mais

pas en Gueldre. Selon César ils avaient une

ville du nom d'Atuatuca. Leurs localités ont

été occupées par les Tungi-es (Tungi-i) qu'on

doit considérer potir le même peuple.] — Quel-

ques-uns pen.sent cepeud.ant que les Tungri
étaient tout un autre peuple germanique, d'une

race différente, et qui vinrent, après l'extinction

des Ebùrones par César, occuper leur canton.

Mais c'est un fait qui reste encore à prouver.

§ 1. Histoire. Les Ebùrones (le Brabant)
et le pays de lÀèye, que les villageois pronon-

cent iliésse(ea russe: Jlie-.lvKt, iecci.), nation

germanique, avaient pour chefs du temps de

César, Ambiorix et Càtivulcus [l'an 54 av.

J. C], qui après avoir accordé le passage à une

légion romaine, usèrent de la trahison et la

firent exterminer. A la nouvelle de cette perfidie,

César, pénétré de douleur, laissa croître sa barbe

et ses cheveux [signe d'un grand deuil chez

les Romains]. Il ne se rasa point, qu'il n'eût

vengé, par la destruction entière de cette nation,

le sang de tant de braves soldats qu'elle venait

de répandre. Ainsi l'an 53 av. J. C. (de Rome,

701), Jules- César, voulant exterminer les

Ebùrones fit transporter dansAtuatuca [Atua-

tuca, ensuite Tungri, Tongres, à 9 lieues au

N. E. de Perniciacum [Prenson ou BrencJion),

à 12 au N. 0. de Fons - Tungrorum (Spa), à 15

au N. E. de Geminiacum (Gembloiirs), et à 25

à rO. de Colonia-Agrippina (Koln)] les ba-

gages de toute son armée. La nation entière

fut complètement détruite, et ceux qui, cachés,

évitèrent le fer de l'ennemi, furent réduits à

mourir de faim. Ambiorix trouva moyen de

s'échapper dans Arduenna-Sylva.
§ 2. On a prétendu que Dioclétien, qui du

rang le plus obscur parvint à la pourpre im-

périale, étant à Tungi-i, une druidesse lui re-

procha son avarice. „Je deviendrai „libé-

r al", lui répondit le jeune officier," quand je

serai „ empereur". La druidesse repartit,

„ne prétendez-pas plaisanter, vous le

„serez, lorsque vous aurez tué un san-
„glier." Cette prédiction, que Dioclétien pre-

nait à la lettre, n'était qu'un jeu de mots. Il

alla souvent à la chas.so, où il s'attachait à tuer

des sangliers, et il répétait à chaque élection

d'empereur: „Jo tue le sanglier, et les

„autres le mangent." Ayant tué Aper (mot

latin qui signifie sanglier), l'assassin, et beau-

père de NuMÉRiEN, il s'écria: „J'ai enfin
tué le sanglier auquel est attaché mon
destin." Il fut élu après empereui- à ChaUcé-

dolne, le 17 septembre. —
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§. 3 Monnaies: Avec la légende: EBVRO.
Eburones, peuple habitant la Belgique, pays

de Liège. Cfr. Revue Nu.mism. Franc. Aji.

1836, Tom. I, p. 147. — Idem. An. 1839, Tom.
IV, p. 403. — Idem. An. 1840, Tora. V, p.

258. DVRNACO — EBVRO. Signe d'aUiance

entre les Nerviens de Tournay et les Eburons

(M. de la Saussaye). — Idem. An. 1846,

Tom. XI, p. 409. EBVRO aux Eburones
(DucHALAis). — Aux Eburovices (de Barthé-
lémy). — Idem. An. 1847, Tom. XII, p. 91.

TAMBILO — EBVRO, attribution aux .E6?<-

rovices (de Barthf.lkmyi. — ibidem, p. 238.

247. PI. 11. AMBI— EBVRO.—AMBIORIX
—-EBVRO. = Lectures fausses. Comp. AMB!
— AMBIL—AMBILO— AMBILI avec EBV-
RO dans la Revue Numismat. Franc. Au.

1839, Tom. IV, p. 403. — Idem. An. 1842,

Tom. VII, p. 371. — Idem. An. 1846, Tom.
XI, p. 409. — Idem. An. 1847, Tom. XII, p.

247. 256. PI. 11. Ambilo, chef des Eburons,

confondu mal à propos avec Ambiorix. —
[Tambilo, lecture qui ne peut pas être admise.]

— Idem. An. 1848, Tom. XIII, p. 348. —
Idem. An. 1855, Tom. XX, p. 86. DVRNAC-
EBVRON. publié par le maruuis de Lagoy.
Ce dernier mot est douteux. — ibidem, p. 150.

EBVROV.' (Comp. Durnacus et Ibruix). —
Quant au nom du chef des Eburons = Ambio-

rix, cf. Rev. jSTum. Fr. An. 1836, Tom. I, p.

147. — Idem. An. 1838, Tom. III, p. 328. —
Idem. An. 1839, Tom. IV, p. 403. — Idem.
An. 1842, Tom. VII, p. 371. — Idem. An.

1846, Tom. XI, p. 409. — Idem. An. 1847,

Tom. Xll, p. 247. PI. 11. Mais il est à observer

que le nom d'Ambiorix n'existe pas sur les

monnaies. —
LVIII. TREVERI. — Cité: CIVITAS-

TREVERORVM, —ou TREVIRORVM.

—

Centre:AVGVSTA-TREVIRORVM.— Trê-
ves. [Treverl, cf. Caes. Bell. Gall. V, 3; VI, 2.

32 ; Tacit. Annal. I, 41 ; III, 42 ; German. 28
;

PoMPONius Mêla, III, 2 ; Treviri, = Pline,

IV, 17; Tribori = en grec: Tql^oqol =
Ptolémée, 1. c. ;

— grande nation Germanique

qui s'étendaient des rives du Rhin jusqu'à la

Meuse (Maas, Patabus fluvius) et dont la cava-

lerie s'est spécialement distingué pendant les

guerres contre les Romains. Plus tard les Ro-

mains et les Ubiens (Ubii aux environs de Co-

logne) occupèrent le Rhin, et c'est pom- cette

raison que Pline exclue les Treviri du nombre
des habitants du Rhin.] — Au moyen-âge: An-
cien électorat de Trêves. — I

§ 1. Histoire. L'an 53 av. J. C, à l'aiTivée
j

des Romains, deux seigneurs puissants, Cingé-
i

TORix et Indutiomarus, se disputaient la su-

prême autorité. Cingétorix, le plus faible se
j

jeta entre les bras de César. Son concui-rent 1

assembla des troupes, mit en sûreté les femmes,

les enfants , dans le fond de la forêt des Ar-
|

dennes (les monnaies [au nom de Germanus
indutiomarus? — GERMAN-INDVTITILL. cf.

Rev. Num. Fr. An. 1847, Tom. XII, p. 253,
attribution douteuse à Indutiomare], — qu'on

y trouve aujourd'hui paraissentconstater cefait),

et se prépara à soutenir la guerre. Ayant été

abondonné de la plupart de ses alliés, il prit le

parti de la soumission ; mais bientôt, jaloux des

caresses que César faisait à son rival , il se re-

tira le dépit dans le coeur avec le dessein de

renouveler la guerre. Il sollicita en vain l'ap-

pui des Germains. Réduit aux forces nationales,

il attaqua les quartiers do Labienus, qui sortit

avec ses troupes. Indutiomarus fut tué au pas-

sage d'une rivière, et son parti se dissipa. —
^^ 2. Augusta-Trevirorum, ensuite Treveri,

Trêves, en allemand: îricv; en russe : Tpupi,;

ville principale des Treverii sur la Moselle , à

1 lieue au S. de Palatium (^^fal,^) , à 3 au S. E.

d'Andethanna (Œpternacf)), à 13 à l'E. d'Oro-

launum [Arlon), à 25 au l\l. E. d'Epusum (Ivois),

et à 46 au N. E. de Durocortorum. Cette ville

considérable, devenue colonie romaine, fut long-

temps regardée comme l'arsenal et le siège de

l'empire dans la Gaule septentrionale, et servit

de résidence à plusiciu-s empereurs. — Il y avait

aus.si un atelier monétaire très-important, qui

fonctionnait à l'époque de Constantin le
Grand et de ses successeurs. Le procurator
MONETAE (intendant des monnaies) qui y rési-

dait faisait signer le nom de la ville de Trêves,

ordinairement à l'exergue, de la manière sui-

vante: T"P. = Trevixorum [monetae) procu-

rator. — P'TR.= Procurator {monetae) Trevi-

rorum. — S'TR. = Sacra fmoneta) Trevirorum.
— TR'S. = Trevirorum sacra (moneta).

^ 3. Dans la guerre de Civilis (Seigneur Ba-
tave), contre Vespasien, Cerialis, général de

l'empereur, se rendit maître de Trèv^es, qu'il

eut bien de la peine à préserver du pillage. —
§ 4. Jovin, qui s'était fait déclarer empereur

par les Gaulois, se rendit à Trêves, sous le pré-

texte de reparer cette capitale, qui avait été

pillée trois fois par les Barbares; mais ce tyran,

ayant débauché la femme de Lucius, sénateur-,

eut la bassesse d'en plaisanter devant son mari.

Lucius, doublement oflensé, appela secrètement

les Francs, qui passèrent le Rhin et surprirent

la ville, où ils ne laissèrent que des ruines. —
Cfr. a) HoNTHEiM (Jo. Nie. ab), Historia Trevi-

rensis diplomatica et pragmatica. T. I— III.

Augustae Vindelicorum et Herbipolae, 1750.
in-foll* Le tome II, entre autres monnaies, con-

tient aussi la description de celles de Trêves. —
Voy. du même auteur: b) Chronicon Rei
monetariae Trevirensis, dans son Prodrom.
Histor. Trevir. p. 1167—1183. — c) Neller
(C), llutcnid}! non bcit altrinnifdicn, g-rcinfi^

|d]cii, îricriidieii, and) flomeiii = Dî£)einlan=

bildioH '']>fi'iiniiii-u itiib .sÔi?(krn, bxi auf gegen=
anivtiijo -Jcit. i)ttt iUipfV îricr, 1763. in-4? —
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d) BoHL (J. J.), Die Trierschen Miinzen, chro-

nologisch geordnet und beschrieben. Coblenz,

1823. in-8? — e) Mûller (M. F. J.), Kleincr

Beitrag ziu- Trierschen Miinz- und Siegelkunde.

Trier, 1828. in-8^— f) Senckler (A.), Miinzen

der alten Trierer. Bonn, 1844. in-8'.' Av. 1 pi.

—

§ 5. Monnaies. Trevires, peuple de Trêves.

Cf. Revue Numism. Fkanç. An. 1848. Tom.
XIII. p. 231. Leurs monnaies. — Voy. en plus

les monnaies avec la légende: GERMANVS-
INDVTILLILL, — dans la Revue Numi.sm.

Franc. An. 1847. Tom. XII. p. 232. L'attri-

bution ordinaire de cette médaille à Indutio-

MARE, chef des Trevires, mise en doute par

DucHALAis dans sa Description , etc., est dé-

fendue par M. Senckler dans un travail alle-

mand sur les monnaies des anciens Trevires, et

acceptée par M. de la Saussaye. — Idem. An.

1850. Tom. XV. p. 357. —
LIX. MEDIOMATRICI. — Cité: CIVI-

TAS-MEDIOMATRICORVM. — Centre:
DIVODVRVM. — Auj. Metz, [Mediomatrices,

en gxec: MtàLOiiaTQLv.tg, Ptolé.mkk, 1. c.
;

Mediomatrici = Tacit. Annal. I, 63. Idem,

Histor. IV, 70, 71. Pline, IV, 17. Caes. G.

IV, 10. Annal. Prudent. Trec. ; Mtôiofia-
TQiy.01= Strabon, IV, p. 133 .sq.

;
peuple dans

la partie méridionale de la Gaule Belgique, au
Sud des Treveri. Leur ville principale : Divo-
durum, auj. Metz, en russe: Meut; dans les

Mss. = Mediomatricum ; Mediomatrica
Terra., id. q. Lo tharingia; Mediomatrico-
rum tirbs, cfr. Annal. Prudent. Trec. —
Itinéraire d'Antonin; Tables de Peutin-
GER,1. c. ; //tovodoi;4)ov= PTOLÉMÉE, l.c.;Di-

vodurum Mediomatricorum = Cluvek. III.

9; ib. II, 12; Mediomatricorum Civitas =
NoTiTT. Pbov. et Civit. Gall. ; Metti, orum,
= Notitt. c. ; Meti, orum, = Notit. Imper.
sub dispos. Magistr. Pedit. ; Mediomatrici,
orum= Ammian. Marcellin, XV, 27 ; XVII,
init. Mettis, is = Venant. Fortunat. III,

carm. 12 ad ViUic. ; Metae, arum = Chro-
NiCA Alberti Stadensis; Annales Lauris-
SENS. ; Annal. Prudent. Trecens.; Chronic
MoissiAC. ; NiTHARD. Hist. IV, p. 106; Mettae,
arum = Annal. Einhard.; Annal. Tilian.

1. c. ; Mediomatricum =^ Chronic. Reginon.
;

Medriomatrice = Annal. Laureshamens.
;

Mediomatrica, ae= Chronic. Moissiacens.
;

Metensis (Mettensis) Urbs = Annal. Lau-
rissens. Minor. ; Annal. Bertiniab. Pars I.

cfr. Thuan.: Hist.; Sammarthan. Gall. Christ.;

Metensis Civitas se. Urbs = Paul Warne-
FBiED, de Gest. Longobard. II, 10; — ville

principale des Mediomatrici (le pays Messin),

dans la Gaule Belgique, selon I'Itinkb. d'An-
tonin, M. P. au N. de Seardona, XXXVIII au
N. E. de Tullum, sur la rive gauche de la Mo-
sella ; auj. Metz, ville principale de la Lor-

raine Allemande (2otf)ringcn), au confluent du

la Seille dans la Moselle. Selon les Notit. Im-

per, ici avait sa résidence le Magister Peditum

de la Légion: PRIMA-FLAVIA. et l'empereur

Julien pendant ses campagnes contre les Ger-

mains gardait son butin et ses prisonniers. —
Mettensis, e = Cellarius II, 3 ; 63 ; An-
nal. Sangallens. Breviss. ; Notae histor.

Sangalens. ; Annal. Hincmar. Remens.
;

Annal. Vedastin. ; Metensis , e = Vita
Caroli Magni, p. 53; Chronic. Bavar. Andi-.

Ratisbon. ; Annal.Fuldens.P. V.; Metteuses,

ium = Annal. Carol. Magn. III, p. 18.] —
Durus ou durum, en langue celtique signifie le

passage d'une rivière, de là=Divodurum. —
§ 1. Valens, à la tète de 40000 hommes, eut

ordre de soulever la Gaule en faveur de Vitel-

Lius ou do la ravager, si elle refusait de le re-

connaître comme empereur. Ses troupes, saisies

d'une fureur subite et forcenée, coururent tout

à coup en armes, non pour piller la ville, mais

pour tuer les habitants. Néanmoins les prières

de Valens sauvèrent la place d'une ruine totale;

il en conta la vie à 4000 hommes. Cette furie

épouvanta tellement les autres villes, qu'elles

ouvrirent leurs portes et lorsque les Romains
passaient, les femmes et les enfants se proster-

naient à terre, en criant: „Miséricorde!"—
§ 2. Attila, roi des Huns, prit Metz le 7 avril

de l'an 451, à la veille de Pâques. Les Huns
égorgèrent une quantité d'habitants de tout sexe

et de tout âge, emmenèrent le reste avec l'Evê-

que et mirent le feu à la ville. —
§ 3. Monnaies. Mediomatrici habitants do

Metz. Cfr. Revue Numism. Franc. An. 1836.

Tom. I, p. 147. — Idem. An. 1847. Tom. XIL
p. 92. — Monnaies avec la légende: MEDIO.
attribuées aux Mediomatrici et données par M.
DE Barthélémy aux Aulerci Cenomani ou

Eburovices. —
LX. LEVCI. — Cité: CIVITAS-LEVCO-

RVM. — Centre: TVLLVM. — Toul. —
[Leuci , cfr. JuL. Caes. G. II, 14. Tacit. Hist.

I, 64. Leuci Liberi = Pline, IV, 17; Aav-
•AOL = Strabon, IV, p. 134; — peuple de la

Gaule Belgique ; habitaient au N. des Medio-

matrici et au S. des Liugones, depuis Matrona

jusqu'à Mosella, dans la partie N. E. du dépar-

tement de la Haute Marne, au Sud des Depp.

de la Meuse et de la Meurthe, aux environs de

Toul.]

§ 1. Les Leuci {le Toulois) s'étendaient jus-

qu'au mont VoGEsus (les Vosges). — Valens,

général de Vitellius fat bien accueilli par ce

peuple. Il y reçut la nouvelle de la mort do

Galba et la promotion d'OTHON à l'empire. —
§ 2. Tullum, Toul, ville des Leuci, située à

8 lieues au N. E. de Solimariaca (Soulosse), à 9

à l'E. de Nasiuni (Nas ou Nais) à 10 au N. E.
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de Kovimagus {Neuf- Château) et à 14 au

S. E. de Divodurum. — L'an 431 de J. C. At-

tila, qui occupait la forteresse de Scarpona, en-

voya des détachements pour s'emparer de Tul-

LUM, qui fut livré aux flammes. —
§ 3. Monnaies. Leuks, cité de Toul. Cfr. Re-

vue NuMiSM. ï"ranç. An. 1836. Tom. I, p.

152. PL III. ; id. p. 182. KYA ou AYK. Attribu-

tion aux Leuks, abandonnée et donnée aux Gaie-

tés. — Idem. Au. 1837. T. II, p. 7. Discussion

à ce sujet par M. le MAuauis de Lagoy. —
Idem. An. 1838. Tom. III, p. 405. PI. XVL
Médailles de Sollma, atttibuées au Leuks, avec

celles d'Abueato-Abudos-Auloib, etc. par M.

DE LA SAU.SSAYE. — Idem. An. 1840. Tom. Y.

p. 173, n? 12. Même attribution des médailles

de Solima et de Togirix, par M. Duchalais. —
Idem. An. 1846. Tom. XL p. 265.— Idem. An.

1853. Tom. XVIII. p. 150. —
Après avoir donné ici la description (néces-

saire à chaque numismatiste) des 60 peuples

du temps de Jules-César qui formèrent les 60

cités au temps d'Auguste, nous croyons rappe-

ler que les importantes conquêtes dans le champ

de la Numismatique Gauloise ne sont désormais

acquises à la Science que depuis l'année 1836,

par suite de l'apparition de la Revue Numis-

matique Française où parurent de très-savaiites

recherches et un grand nombre de nouvelles

attributions proposées par Mess. Caiitieb,

An. de Barthélémy, de la Saussaye, Mak-

auis DE Lagoy, M. Ch. Robert, Adbien

DE LONGPÉRIER, TÔCHON d'AkNECY, BoUTE-

ROUE, LE BARON ChaLDRUC DE CraZANNES,

JoACH. Lelevvel, le Baron j. de Witte,

LE PEU BARON Fr. DE SaULCY, DuCHALAIS,

M. Ernest Muret du Cab. de France, etc.

C'est surtout au Feu ^Marquis Roger de La-

goy (né le 11 Juillet 1789, t le 16 Avr. 1860),

que la Numismatique Gauloise est redevable

de toutes ses richesses d'aujourd'hui; c'est lui

seul qui a contribué puissamment à préciser les

noms des chefs Gaulois et des localités qui res-

taient en doute. Son travail qui n'embrasse pas

moins de 36 peuples ou chefs divers, serait trop

long à analyser ici. Nous renvoyons le Lecteur

à l'article de M. Charles Robert, intitulé:

Notice nécrologique sui- le Marquis de Lagoy,

inséré dans la Rev. Num. Fr. Xouv. Sér. An.

1860. Tom. V, dont il existe aussi un extrait.

Les Anglais doivent aussi au zèle infatigable

et éclairé du ^Marquis de Lagoy la découverte

de leurs monnaies nationales appartenant à

leurs chefs: Ségonax, Tasciovanus et Cuno-

belinus. (Voy. Essai sur les médailles de

Cunohelinus. Aix., 1826. in 4? av. 1 pi. qui

est vm des premiers mémoires publiés par le sa-

vant et aifable Marquis de Lagoy.) —
Observation. Pour tout ce que nous venons

de dire au sujet des 60 peuples et cités du
temps d'Auguste nous croyons encore ajouter:

I

1? Que les Bodiocasses, Ovnôi-naacioi,

TiQoç Tj] Bilyi-nr] = Ptolémée, II, 8, dans le

pays do Bayeux, nous semblent n'avoir été,

même après Auguste, qu'une dépendance de la

cité des Vidoucasses ou Vadicasses. —
2? Les Tables Ptoléméennes nous offrent les

22 cités correspondants aux 22 noms de César

et de plus les Meldi, les Tricasses bien con-

nus, et les Yadicasit que l'on ne sait où mettre.

1 Nous empruntons les Helveïii, les Sequani
'' et les LixGONs à la province de Belgique et

j

nous lui rendons en échange les Calètes et les

Veliocasses.

3? Les Raurici (Rauraci, Pline, IV, 17)

sont devenus cité romaine et en possession d'un

territoire qui .s'étendait au N. jusqu'à Colmar,

puisque on leur donne Argentovaria (auj.

Harbiirg ou Morburg , Aryentarta selon

Ammien Marcellin, XXXI, 27) pour ville

principale. —
Pour clore notre Géographie de la Gaule

nous croyons utile de joindre encore ici une no-

tice sur :

Les quatorze peuples Gaulois

aj outés par Auguste aux Ibéro-

Aquitains pour former la pro-

vince d'Aquitaine:

I. Bituriges Ubisci, cfr. Pline, III, xxxiii,

aZ. XIX, 1; EiTovQLyisO'tçnoL. BovQÔiyala
^= Strabon IY, II, 2; Birovçiysç ol Ovi^io-

xot. Noviôfiayoç^ Bouçôr/a/lor = Ptolémée,
II, VII, al. VI, § 8; Metropolis civitas
Burdigalensium. Prov. Aquitania II'K

Bordelais. •— Bordeaux. = Notice des Pro-
vinces. —

II. Vocates, pour Vasates. Un manuscrit

porte Vacates. Voy. César, III, 23, 27; Vas-
sei (pour Vasates). Basaboviates. Sediboiates =
Pline, III, xxxiii, al. XIX, 1. — Ovaa-
oixQLOi., nolig Kocaiov. var. OvKadçoL,
éd. OvagàçLoi. =OvcigKTioi, Ptolémée, II,

XII, al. VI, § 15; Civitas Yasatica ou Ci-
vitas Boatium [Prov. Novempopulana)
Bazadais. — Bazas. = Notice des Provin-
ces. —

III. Nitiobriges, cfr. César, VII, 7; 31, 46,

75. var. et édit. Nitiobriges, à tort; — Niziô-

{iQiytg, Strabon , IV, ii, 2 ;
— Èttiohriges,

-= Pline, III, xxxiii, al. XIX, 1 ;
— NirLo-

§QLytç, 'AyLvvov itôlig = Ptolémée, II,

vu, al. VI, § 14; Notice des Provinces:

Civitas Agennensium {Prov. Aquita-
nia II»). Agenois. — Agen.

IV. Cadurci, cfr. César, VII, 4, 64, 75 ; VIII,

32, 33; KuàovQ-AOL = Strabon, IV, n, 2; ^

—

Pline = III, xxxiii, al. XIX, 1 = Ca-
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durci; KadovçzoL. ^ov^ovcc Ttôhg (Divona)

= Ptolémée, II, VII, al. VI, § 11 ; Notice
DES Provinces: Civitas Cadurcorum ^
{Provincia Aquitania l^). = Quercy. —
Cahors. —

V. Ruteni, cfr. César, I, 45; VII, 5, 7, 64,

75, 90; — PovTïjvoî = Stbakon, IV, ii, 2;

iÎMieni = Pline, III, xxxiii, al. XIX, 1;

Povxavoi. 'Evûbovvov nolig- var. Z'iydàow-

vov = Ptolémée, II, viii, al. VI, § 21; No-
tice DES Provinces: Civitas Riitenorum.
Rouergue. — Rodez. —

t) Ruteni Provinciales (Albigeois?) =
César, VII, 7; Notice des Provinces: Ci-
vitas Albensium (Prov. Aquitania la).

Albigeois. — Albi. —
VI. Gabali, cfr. César, VII, 7, 64, 75; Fa-

§dktLg = Strakon, IV ii, 2 ;
— Gabales=

Pline, III, xxxiii, al. XIX, I; Fà^aloi.
'AvôsQ-^Ôov nûhg = Ptolémée, II, vu, al.

VI, § 16; Notice des Provinces: Civitas
Gabalum. {Provincia Aquitania la). Gé-
vaudan. — Javoulx. —

VII. Helvii, cfr. César, VII, 7, 8, 64;'£Aov-
ot = Strabon, IV, II, 2; Helvii. Alba Hel-

viorum (Prov. Narbov.) = Pline, III, v,

aZ. IV, 6; '£/lvC/4CO>iO£. 'Ak^avyovCTCi tiôIls.

Prov. Narhonn.= Ptolémée, II, x, al. IX,

§ 18; Notice des Provinces : Civitas Al-
bensium. {Prov. Viennensis.) Vivarais. —
Aps. —

•

VIII. Velavii, cfr. César, VII, 75; OveA-
liaîoL = Strabon, IV, ii, 2; Vellates =
Pline, IV, xxxiii, al. XIX, 1; Ovélccvvot.

Povta6Lov Tiôhg {Eevessio) = Ptolémée,
II, VII, al. VI

, § 20 ; Notice des Provinces :

Civitas Vellavorum. {Prov. Aquitania
la). Vêlai. — St. Paulien. —

IX. Arverni, cfr. César, I, 31, 45; VII, 2 et

passim; — 'âqovÎqvol. JStficoOGoç, F^çyo-
ovîa. = Strabon, IV, II, ^^ 2 et 3 ; Arvertii,

= Pline, III, xxxiii, al. XIX, 1 ; 'Agovéç-

voi Avyov6Tovi(ibrov tiÔIlç = Ptolémée,
II, VII, al. VI, § 19; Notice des Provinces
= Civitas Arvernoriim {Prov. Aquita-

nia J«). Auvergne. — Clermont - Ferrand. —
X. Lemovices, cfr. César VII, 4, 75, 88;

VIII, 46; Aiiiovt-Aiç == Strabon, IV, ii, § 2;

Lemovices = Pline, III, xxxiii, al. XIX,
1; Ai(ioviy,oi. AvyovOtOQiTOf TtùlLg^^Vro-
LÉMÉE, II, VII, al. VI, § 10 ; Notice des Pro-
vinces: Civitas Lcmovicum. {Prov.

Aquitania la) Limousin. — Limoges. —
XI. Petrocorii, cfr. César, VII, 75 ; UiTQo-

•AOQioi = Strabon, IV, ii, 2; Petrocorii =^

Pline, III , xxxiii, al. XIX, 1 ; UiTQOV.ô-

QioL. Ovf-'couvKTrô/ltg. Vesuna. ^Ptolémée,

II, VII, al. VI, § 12; Notice des Provinces:

Civitas Petrocoriorum. {Prov. Aquita-
nia IP''.) Périgord. — Périgueux. —

XII. Santones vel Santoni, cfr. César, I,

10, 11; III, 11; VII, 75; Sâvrovig. Mèdto-
XâvLov = Strabon, IV, ii, § 1 ; Santones.

Santoni = Pline, III, xxxiii, al. XIX, 1
;

ZâvTOv^g. MsdiolâvLOv = Ptolémée, II,

VII, al. VI, § 7 ; Notice des Provinces: Civi-
tas Santonum. — Civitas Ecolismen-
siuni. — [Provincia Aquitania II"'.) —
Saintonges et Angoumois. — Saintes et Augoii-

lême. —
XIII. Pictones, cfr. César, III, 11 ; VII, 4,

75; VIII, 26, 27; nUrovsg = Strabon, IV,

11, § 2; Pictones = Pline, III, xxxiii,

al. XIX, 1 ; nînTOvtg. Aifiovov, Fatlcizov,

TTÔlng = Ptolémée, II, VII, al. VI,
s^ 6;

Notice des Provinces: Civitas Pictavo-
rum. {Prov. Aquitania 11^.) Poitou. — Poi-

tiers. —
XIV. Bituriges. Avaricum. Cfr. César, I, 18;

VII, 5 eipassim ; BixovQLyig Kov^ol= Stra-
bon, IV, II, 2 ; Bituriges Cuhi = Pline, III,

XXXIII, al. XIX, 1; BiTOVQiytg oi Kov§oi.
AvciQfKOV Ttôhg = Ptolémée, II, vu, al.

VI, § 13; [Metropolis] Civitas Biturigum
= Notice des Provinces. {Prov. Aquita-
nia I"'.) Berry. — Bourges.

—

Monnaie d'Agrippa nouvelle-

ment découverte et complè-

tement inédite:

Lakédémoiie (Lacéclémoine).

[Pour les détails hist. et géograpli. sur cette

ville, voy. notre Dictionnaire, Tom. I, Vol.

II, p. 10s7à10'.t2.] —
283(>) Aijrippa: ATP. derrière la tète nue

d'Agrippa, a drcito. ^: AA-EYPYKAE. Ca-

ducée. — M. R****. Inédite. Mod. 15 miU. =
300 fr. — Collection de M. le Docteur
Imhoof-Blumer, à Wintertbur (Suisse). —
[Le nom du magistrat EvQVulrjg est déjà con-

nu sur une médaille Impér. d'Auguste (voy.

notre n? 2031 et Mionnet, Descr. T. II, p
222.) — Comp. aussi: a) Boeckh, Corp. Inscr.

Gr. n? 1255, et b) Arigoni (Hon.), Numism.
quaedam ejuscunque formae et metalli Musei

Hon. Arigoni. Travisii, 1711—1759. IV tom.

in f.* Voy. Tom. I, PI. XLV, n!' 123, où il cite

un médaille autonome de Lakédémone avec le

nom de ce magistrat.] — C'est peut-être la mê-

me pièce qu' Arigoni n'a pas su déchiffrer ?
—

Passons maintenant à la description des mon-

naies aux effigies d'Agrippa et d'Auguste frap-

pées dans les Colonies.

55*
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Médailles d'Auguste et Agrippa frap-

pées dans les colonies:

Nîmes

(NEiiATTSus Galliae Narbonnensis).

[Aujourd'hui NisMES ou Nîmes, ville de France

dans le département du Gard.]

Nemausus, en grec: Nîfiavaog, [cfr. Stra-

Box, IV, 1. c; PoMPOXirs Mêla, II, 5; Pto-

LÉMÉE, II, c. 10, 1. c. ; Etiexke de Byzance,

490; Pertz, Monum. Germaniae, I, 115, 290,

294, etc. ; Nema7(Sum= Pline, III, 4 ; Itixé-

R.UB.E d'Axton-ln- , 388. 396 ; Civitas Ne-
viauso = HiERocL. Itixer. p. 552 ; inscript.

dans JiTL. Cap. Antoninus Plus, 1 ; Orelli,

Inscr. 198— 3751; Gruter, p. 323, 5; Ne-
mausum = Geogr. Eavex. TV, 28; Tables
DE Peutinger = Nemaus, quelque fois par

erreur Nenniso; en fran^'ais: «Nîmes», viUe

dans le dép. du Gard; en russe: HirMT>] — viUe

dans la Gaule, dans la Narbonnaise 1-ère (Lan-

guedoc), à 32 lieues au N. E. de Narbo-Martius,

à 5 1. au N. E. d'Ambrussum ( Pont-Ambrois),

à 10 au N. 0. de Sextantio (Soustantion), près

de Montpellier, chez les Volces Arécomiques,

dont elle était la capitale. Elle fut fondée par

une colonie de Phocéens de Marseille, ou, selon

Eusèbe, par un fils d'Hercule, nommé Némuse.

Elle fut située sur la grande route qui condui-

sit de ribérie en Italie, au Sud des monts de

Sevenne, dans la contrée des Ai-ecomicorum des-

quels descendait l'empereur Antonin le Pieux.

Lorsque les Romains s'en rendirent maîtres,

elle se gouvernait en république, et avait déjà

24 bourgs et villages sous sa dépendance. Ses

habitants jouissaient du droit latin. Ce privilège

lui fut accordé par Auguste, lorsqu'il y envoya

une coloni romaine. Elle ne fut pas plutôt

fondée, qu'un grand nombre d'illustres Romains,

attirés par la beauté du climat, vinrent s'y éta-

blir. La ville avait un amphihtéâtre, qui sub-

siste encore, un Capitolc, un Champ de Mars,

des Bains, etc. Nemausus était bâtie comme
Rome sur des collines. Ses murs , hauts de six

toises sur une d'épaisseur, étaient flanqués de

quatre vingt dix tours caiTées. L'amphithéâtre

de Nimes le plus beau et le mieux conservé

parmi les amphithéâtres connus est considéré

comme un des principaux monuments de l'an-

tiquité. Sa circonférence entière était de 180
toises; son diamètre de 63, et sa hauteur de lOVo
toises. — On admire aussi près de la ville un
pont romain connu sous le nom de pont du

Gard. —
§ 1. Les principales divinités qu'on adorait

à Nemausus étaient: Mars, Mercure, Bac-
CHTs, Sylvain, Diaxe, IIygie, Isis, Sérapis,

Néhalexie, etc. —

§ 2. Nîmes est la patrie de plusieurs grands

hommes, entre autres de T. Aubelils Fulvius,

père d' Antonin, et de Domitivs Afer, célèbre

orateur, du temps de Tibère, de Caligula et de

Claude, qui déshonora ses talens par l'adulation

et par le rôle d'accusateur. —
§ 3. Les habitants de Nîmes firent graver en

l'honneur d'Auguste, sur des médailles, un cro-

codile attaché à un palmier. Cet emblème signi-

fiait la conquête de l'Egypte. C'est de là que

Nîmes avait pris ses armes. —
v^ 4. Traditions. Au bruit de l'approche d'Ax-

xiBAL (l'an 218 av. J. C, de Rome 536) qui

marchait en Italie, la population de Nemausus
prit l'alarme et traversa le Rhône pour se can-

tonner sur l'autre rive. Ceux qui demeurèrent

dans le pays, gagnés par des présents et par

l'argent que le général carthaginois leur fit dis-

tribuer, fournirent tout ce qui put faciliter son

passage, lui vendirent leurs barques et lui pro-

curèrent encore le bois nécessaire pour en con-

struire des nouvelles. Ce n'étaient que des troncs

d'arbres creusés. —
§ 5 Nemausiensis, e, adj. = Plixe, 1.

c; Nemausius et Nemausi nus; Nemau-
siàcus = Theodi-lph. 1. c. [Théodulphe était

originaii-e de la Gaule Cisalpine. Chahlemagxe
qui l'avait amené d'Italie, à cause de son sa-

voii- et de son esprit, lui donna l'Abbaye de

Fleury, puis l'Evêché d'Orléans, vers l'an 793.

Ce prince le choisit pour signer son testament

en 811. Louis le Déboxxaire hérita de l'es-

time que son père avait pour lui. Mais Théo-

diilphe, ayant été accusé d'avoir eu part à la

conjuration de Berxard, roi d'Italie, fut mis

en prison à Angers. C'est là qu'il composa

l'hvmne Gloria laus et honor, dont l'on chante

le commencement le jour des Rameaux. Ce sa-

vant prélat, qui laissa plusieurs ouvrages, qu'on

peut regarder comme des monuments de la Dis-

cipline de son temps, mourut vers 821. Le Père

SiRMOXD, Jésuite de Paris, publia en 1646, in-

81', une bonne édition de ses oeuvres.] —

Littérature :

a) Graxgext, Duraxd (C.) et Duraxd (S.),

Description des monuments antiques du midi

de la France. Tom. I. Département du Gard.

Avec XLII pli. Paris, 1819. fol? —
b) Frossard (E.), Tableau pittoresque,

scientifique et moral de Nismes. 1 vol. in-8?

grav. Paris, 1846. (Prix. 4 fr.) —
c) Méxard (Léon), Dissertation sur les mé-

dailles de la colonie de Nismes, dans son H i s -

to ire civile, ecclésiastique et littéraire de la

ville de Nismes. Paris, 1758. in-4? voy. p. 158

seqq. [Ouvrage très-rare aujourd'hui, qui se paye

un bon exemplaire 200 fr. et qui est presque

introuvable dans les librairies.] — Voy. aussi
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le même ouvrage, l'édit. de l'an. 1826, nos i^

3, 4. —
d) Deyron, Des Antiquités de la ville de

Nismes. 1 vol. in-4? Nismes, 1763. (5 fr.) —
e) Monuments romains de Nîmes. Av. XVI

pli. dessinées par A. de Seynes. Paris, 1818.

in-Fol? —
f) SÉGUiER, Dissertation sur l'ancienne in-

scription de la Maison-carrée de Nismes. Av.

pU. Nouv. édit. Nismes, 1776. in-8? (57 pa-

ges). —
g) WiTSCHEL (C. Th.), De civitate Neniau-

sensi. P. I. avec tables géographiques. Grima,

1837. gr. 4? (40 pages). —
h) Bulletin de I'Institut Archéologiciue

DE Rome. An. 1848. voy. p. 21. —
i) Pelet (A.), Essai sur les médailles de Ne-

maxisus. Nîmes, 1861. —
j) MiLLiN, Voyage dans le Midi de la France.

Tom. IV, p. 233. —
k) Clérisseau et Legrand, Antiquités de

la France, monuments de Nîmes. 2 vols. gr. in-

fol?, dont un composé de plans et de gravures.

Paris, 1804. (Pris 60 fr.)

1) Ménard, Histoii'e des Antiquités de la

ville de Nismes et de ses environs avec figg. et

monuments ornée par Perrot. Nismes, 1831.

in-8? —
m) Retue Numismatique Française. I-ère

Série. An. 1842. Tom. VII, p. 323. Monnaies
d'Auguste et d'Agrippa. — Restitution à la

Mauritanie des deux médailles d'Auguste et

Agrippa attribuées à l'Espagne, par M. Ducha-
lais. —

n) Maucomble, Histoire abrégée des Anti-

quités de la ville de Nismes. Av. IX pU. gravv.

col. et noires. Dernière édit. Nismes, 1806. —
o) Fkohner (Doct.), «Crocodile de Nîsmes».

Brochure qui a paru sous ce titre à Paris, 1872.

in-8? —
p) Lelewel (Joacbim), Etudes Numismati-

ques. Type Gaulois ou Celtique. Bruxelles,

1840. —
q) Boudard, Lettre à M. de la Saussaye

(membre de l'Institut) sur une monnaie Ibé-

rienne de Nemausus. Voy. Rev. Num. Fr. Nouv.

Série. An. 1857. Tom. II, p. 301 à 306. —
r) Essai sur les médailles de Nemausus,

article inséré dans les Mémoires de l'Acadé-

mie du Gard. An. 1860. —
s) Jeuffrain (Andr.), Essai d'interprétation

des types de quelques médailles muettes, émi-

ses par les Celtes Gaulois. Paris, 1847. in-8?

Av. III pli. —
t) De la Saussaye, Numismatique de la

Gaule Narbonnaise. Paris, 1840. in-4? Av.

XVIII pli. [Prix 35 fr.] -

u) NuMisMATic Chronicle. voy. Vol. XIV,

p. 111: „Remark on Coin of Nemausus Nar-

bonensis". —
v) Revue Numismatiqur Française. II-

ème Série. Tom. VII. An. 1862. voy. p. 32 à

40, un article de M. Adrien de Longpérier,

j

intitulé: „De quelques médailles de
Mareus Vipsanius Agrippa". —

w) Versnaeyen (K.), Le Moniteur de la

i

Numismatique et de Sigillographie. Paris,

1881. in-8? Voy. V-ènie livraison Juillet-Août,

p. 238, un curieux article intitulé: „ Mon-
naie Impériale Romaine de Nimes"
(signé: K. V.). —

x) VoLCAE Arecomici, peuple de Nismes.

Cfr. Revue Numism. Franc. An. 1836. Tom.
1. p. 147. — Idem. An. 1838. Tom. III. p.

[229: VOLCAE-AREC. — Idem. An. 1840.

Tom. V. p. 249. — Idem. An. 1855. Tom. XX.
p. 13. —

y) Notice sur les découvertes faites autour

de la Maison-carrée. Av. 2 plans. Nouv. édit.

Nismes, 1823. —
z) Pelet (A.), Notice sur la porte d'Auguste

de Nîmes. Av. 1 grande pi. Nîmes, 1849. gr.

in-S" (59 p.)
—

aa) Idem auct.. Essai sur le Nymphéo de

Nîmes. Av. 1 grande pi. Ibid. 1852. in-8?

(72 pp.)
-

bb) Idem auct.. Description de l'amphithéâtre

de Nîmes. Av. V pli. Ibid. 1853. gr. in-8° —
ce) Perrot (J. F. A.), Une visite à Nismes.

Description de ses monuments antiques. Av.

XIV pli. Nismes, 1842. gr. in-8" —

Monnaies.

Auguste et Agrippa.

(Nemausus Colonia, auj. Nismes.)

2831) IMP-DIVI-F. Têtes adossées d'Au-

guste et d'Agrippa, l'une nue, l'autre avec la

couronne rostrale. ^: COL-NEM. Crocodile

enchaîné à un palmier ; dessous, deux palmes

(les lettres NE sont quelquefois liées). ^ 7.

CoM. = 2 fr. [Fleur de coin, patine bleue, vend,

à la vente de la coll. Devonshire: 80 fr.] —
Cfr. Mionnet, De.scr. T. I. p. 77. n? 189. —
M 7. Com. F. o. — Cohen, Impér. T. I. (Deu-

xième édit.) Paris, 1880. p. 179. n? 7. —
2832) IMP-DIVl-F. Mêmes têtes. ÇT: M3N-

JOO (lég. rétrograde.) Crocodile à gauche.M 7.

— R^ = 20 fr. — Inconnue à Mionnet. —
Cohen (Impér.), T. I. Deuxième édit. Paris,

1880. p. 179, n? 9. — Cabinet de France. —
Remarque. On rencontre beaucoup de con-

tre-marques sui- ces médailles: c'est tantôt une
palme entre les lettres D*D., tantôt IMP. ou X.

ou AVG., ou une roue, etc. Il existe des pièces



1739 Dictionnaire numismatique. 1740

où le flan prolongé a été taillé en cuisse d'ani-

mal, avec sou pied. Voici la description et le

dessin d'une telle pièce devenue extrêmement

rare aujourd'hui.

2833) IMP'DIVI-F. Mêmes têtes qu'au n"

2831. ÇT: COL-NIM. (sic!) Crocodile attaché

à un palmier, à droite. Dessous, deux palmes.

[Le flan de cette médaille se prolonge, et on en

a fait une cuisse d'animal avec son pied.] M 7.

— R». 200-=fr. — Cfr. a) Mioxket, Descr.T.

I, p. 77. n" 193. Ml. - R*^. F. o. = 18 fr.

— [Prix relativement minime pour une pièce

iatrouvable aujourd'hui.]— b) Cohen (Impér.),

Tom. I. Deuxième édit. Paris, 1880. p. 179, 1.

c. — c) Maruuis dePix.i. Le(,-ons élémentaires

de Numi.sm. Rom. puisées dans l'examen d'une

collection particulière. Paris, 1823. in-8'.' voy.

à la p. 73. Grav. ibid. PI. un. n? 3. — di Cab.

de France. —
Observation. Rien n'est plus commim que les

médailles de la colonie de Nismes avec le type

qu'offre aussi celle que nous venons de décrire :

mais ce qui la distingue de tant d'autres c'est

la jambe ou pied de biche qui en sort. Ces sor-

tes de pièces sans doute n'ont jamais été de vé-

ritables monnaies. On en trouva quelques imes

en 1739 dans les fondations du temple de Di-

ane À NisME.s, et le Président Eon les publia

le premier dans les Mémoires de l'Académie de

Cortone. Ensuite le Comte de Caylus en fit

graver ime dans son Recueil d'Antiquités, en

cherchant à prouver qu'il ne faillait les consi-

dérer que comme des Amulettes ou ex-voto. Ce
qui nous semble confirmer cette opinion, c'est

que l'exemplaire do la médaille que nous pu-

blions ici et qui faisait partie de la coll. de M.
le marquis de Pina a été anciennement percé,

et avec assez de soin, pour qu'étant suspendue

par un fil ou cordon, le pied de biche dût tom-

ber verticalement. —
2834) IMP-DIVI'F. Têtes adossées d'Auguste

âgé et d'Agrippa, l'une laurée, l'autre avec la

couronne rostrale. P^: COL-NE M. Crocodile à

droite, attaché à un palmier orné d'une cou-

ronne; à terre, deux palmes. M 7. R-. — 4 fr.

— Pas dans Mionnet.— Cohen (Impér.), Tom.
I. Sec. éd. Paris, 1880. p. 179. u? 10. — Cab.

de France. —
2835) Même légende et mêmes têtes; en

contre-marque, les lettres D-D. séparées par

une palme. Çr": Même légende et même type.

M 7. Corn. 2 fr. — Mionnet, Descr. Tom. I,

p. 77, n" 190. ^ 7. C. — F. o.

2836) Autre, semblable, mais d'un module
plus grand. JE. Q^j^. W. = 5 fr. — Mionnet,
ib. n? 191. M 87.,.' R\ — F. 0. = 3 fr. —
2837) IMP-DIVI-F-P-P. Mêmes têtes. ÇT:

Même légende et même type. M 7. Com. 2 fr.

— Mionnet, ibid. n? 192. M 7. C. — F. o. —
2838) IMP-DIVI-F.Têtes adoissées d'Auguste

et d'Agrippa, l'ime nue, et l'autre avec la cou-

ronne rostrale. '§^': COL-NEM. Crocodile en-

chaîné à une palme, à droite; à terre, deux au-

tres palmes. M 8. R-. — 4 fr. — Mionnet,
Suppl. Tom. I. p. 141, nî* 116, ^ 8.— R^ —
F. o. — 3 fr. —
2839) I M P-DIVI-F. Têtes ados.séesd'Augu.ste

et d'AgTippa; l'une laurée, et l'autre avec la

couronne rostrale; deux contre-marques, dans
chacune d'elles, une palme entre les lettres D*

D. P^: COL'NEM. Crocodile enchaîaé à une
palme, àdr.; au bas, deux autres palmes. J^G'/.,.

Com. F. o. = 3 fr. —• Mionnet, Suppl. T. i.

p. 142. n" 117. M 6V2. C. — F. o. —
_2840) )M P-DIVI-F. Mêmes têtes. Dessus,

IMP. eu contre-marque 5^: COL-NEM. vel

NÊM. Même tvpe. M GY-,. Com. — F. o. =
2 fr. — Mionnet, ibid. n?'ll8. M 6V0. C. —
F. o. —
2841) I M P-DIVI-F. Mêmes têtes. Sur l'ime

d'elles, une palme entre les lettres D-D. en

contre-marque. ^: COL-NEM. Même type.

M 8. R-. 5 fr. — Mionnet, ibid. p. 142, n?

119. M 8. R^ — F. o. = 3 fr. —
2842) Autre. Avec la même contre-marque

sur la tête d'Auguste. Ç^: COL-NEM. Même
type. M 8. R'-. 5 fr. — Mionnet, Suppl. T. I.

p. 142, n? 120. ^ 8. — R^ — F. o. -= 3 fr.

2843) IMP-DIVI-F. Mêmes têtes. Ç;':

N E M - • - • Même type. Dans le champ, palme
enti-eles lettres D-D. en contre-marque. ^ GYj-
RI. = 2 fr. Mionnet, ibid. p. 142, n? 121.

M GV... — R'. — F. o. = 1 fr. —
2844) I M P-DIVI-F. Mêmes têtes. Dessus, X

on creux. ÇT: COL-NEM. Même type. Dans le

champ, AVG. dans un encadrement en contre-

marque. M 6' .,. R\ — 2 fr. — Mionnet, ib.

n" 122. M 6'/.;. RI. — F. o. = 1 fr. —
j

2845) IM P-biVi-F. Mêmes têtes. Au milieu,

i
X dans une contre-marque profonde, p': COL-
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NE M. Même type. M 6. Com. — 1 fr. — Mi-
ONNET, ibid. p. 142, n? 123. M 6. C. F. o.

2846) Autre semblable. Du côté des têtes,

une roue en contremarque. M> 6. Com. 1 fr. —
MiONNET, ibid. n? 124. JE 6. C. — F. o. —
2847) DIVI-F. Mêmes têtes; sur

celle d'Auguste, une roue en contre-marque.
'^. H3N (rétrograde). Crocodile tourné

à gauche. M 6. R,'-. = 4 fr. — Mionnet, ibid.

n? 125. — ^ 6. R\ — F. o. = 2 fr. — Cab.

de France. —
2848) 1 M P- DIVI-F. Têtes adossées d'Auguste

et d'Agrippa ; sur l'une I M P, et sur l'autre, une
roue en contremarque. ^. COL-N E M. Crocodile

à droite. ^ 6. C. 1 fr. — Mionnet, Suppl. T.

I. p. 143, n" 126. JE 6. — C. — F. o. —
2849) DIVI • F. Mêmes têtes. Dessus,

celle d'Auguste I M P et lituus dans la même con-

tremarque. ^' : COL'NËM. Même type. MiS^j^.

C. 2 fr. — Mionnet, ibid. n? 127. M ey.,. C.— F. 0. —
2850) IMP-DIVI-F. Mêmes têtes et deux

contre-marques; dans l'une IMP. ; dans l'autre,

X. 1^: Légende eft'acée. Même type, avec la

contre-marque IMP. et le lituus. ^È è'/'.,. C. 1

fr. — Mionnet, ibid. p. 143, u? 128. M 67,.
C. - F. o. —
2851) IMP-DIVI-F. Mêmes têtes. ^. Mê-

mes têtes incuses. M ey.,. R-'. = 8 fr. — Mi-
onnet, ibid. n? 129. M èy.-,. Com. — F. o. —
2852) Deux autres presques semblables ci-

tées par Mionnet, ibid. n!' 130. M &^j.^. C. —
F. o. — Cabinet de France. —
2853) IMP-DIVI-F. Têtes laurées et adossées

d'Auguste âgé et d'Agrippa, l'une laïu-éc et l'au-

tre avec une couronne rostrale. Çr": COL-NEM.
Crocodile attaché à une palme ornée d'une cou-

ronne; à terre, deux autres palmes. JE 8. —
R^. = 5 fr. [C'est une légère variété de la pi-

èce que nous avons décrit au n? 2834.] —
Mionnet, ibid. p. 143, n? 131. M 8. R^ —
F. o. = 1 fr. —
2854) Autre, semblable, mais d'un module

différent. M 6y.,. — R'. 2 = fr. — Mionnet,
ibid. n? 132. M 6y,. — R^ — F. o. = 1 fr. —
2855) Autre, avec la contre-marque S-D. sur

le crocodile. M 67,. — R^ = 3 fr. Mionnet,
ibid. n? 133. M io^l^_. — R\ — F. o. = 1 fr.

2856) Autre, avec une contre-marque carrée :

D-S-l. Inconnue à Mionnet. Cfr. Adrien de
LoNGPÉiiiER, Doser, des Médailles du Cab. de

M. DE Magnoncour, Paris, 1840. in-8l* p. 9.

n? 71. — Ibid. une autre pièce avec une contre-

marque ronde: C-IMP. (voy. le n? 67 de la dite

Descr.) — Ces deux pièces peuvent être payées

à 5 fr. la p. —
2857) IMP- IMP. (sic!) Trois têtes disposées

triangulairement ; deux d'Auguste et une

d'Agrippa. Jt": NE M. Deux croco-

diles en sens contraire. (Médaille surfrappée.)

M 7. R*. = 5 fr. — Mionnet, ibid. n? 134.

iE 7. — R'. — F. 0. = 1 fr. —
2858) DIVI-F-DIVI-F. (sic!) Quatre têtes

les unes sur les autres, et en sens contraires.

^. COL-NEM. Crocodile. (Médaille surfrap-

pée.) M 7. R^ = .5 fr. — Mionnet, ibid. p.

143. n" 135. M 7. R'. — F. o. = 1 fr. —
Très-rare dans le commerce. —
2859) IMP-DIVI-F-P-P. Mêmes têtes ados-

sées. ^: COL-NEM. Crocodile attaché à une
palme ; à terre, deux autres palmes. M 7. Com.
1 fr. — Mionnet, Suppl. T. I. p. 144, n? 136.

.35 7. C. — F. o. —
2860) Même légende et mêmes têtes.^ : Mê-

me légende et mêmes têtes incuses. M 6^^. —
R^. :r= 6 fr. — Mionnet, ibid. p. 144. ni' 137.

M 6y,. — RI. — F. o. —
2861) Mêmes têtes; l'une laui-ée, et l'autre

radiée ; dessus, FAT. en contre-marque, p»: COL.
NEM. Même type. M 67.,. — R''. = 20 fr.

— Mionnet, ibid. n" 138. 'M 6\/.,. — W. —
F. o. = 9 fr. — Manque au Cabinet de France.

— Cfr. Sestini, Descrizioue délie medaglie

greche e romane del fu Benkowitz. Berolini,

1809. bi-4? Av. pU. voy. pag. L —
2862) IMP. litt. fugientibus. Têtes en re-

gard d'Auguste et d'Agrippa, l'une nue, et

l'autre avec la couronne rostrale ; ces deux têtes

sont séparées l'une de l'autre par deux demi-

cercles formés d'un grenetis semblable à celui

d'une médaille et disposés de cette manière,

)(; dessous on distingue les vestiges de cette fin

de légende DIVI-F. —
Çf:

COL-NEM. Cro-

codile attaché à un palmier. iE 7. — R^. -=

15 fr. — Autrefois, Cabinet de M. ee maruuis
DE Lagoy. — Manque au Cabinet de France. —
Mionnet, ibid. p. 144, n? 139. JE 7. — [Cette

médaille, au premier coup d'oeil, semblerait

offrir une variété jusqu' alors inconnue, à cause

de la disposition des têtes, qui se trouvent en

regard au lieu d'être opposées ;
nous pensons

qu'on ne peut considérer cette singularité que

comme un accident arrivé dans le monnayage,

ou le caprice d'un ouvrier, qui a pris plaisir à

imprimer, à plusieurs reprises, le coin sur un
flan, de manière à opérer ce changement dans

la disposition du type; les deux demi-cercles

du grenetis se sont trouvés par ce moyen en de-

dans de la médaille, au lieu de former l'orne-

ment circulaire, qui renferme le type
;
par la

même raison, les têtes d'Auguste et d'Agrippa
occupent chacune une place dift'érente.] —

Médaille inédite:

2863) IMP. Têtes nues et opposées d'Auguste

et d'Agrippa, p' : COL-NE. Crocodile à droite,

attaché à un palmier, aux rameaux duquel est

suspendue une couronne. iE 4. R****. = 200
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fr. — Le module de cette pièce, excessivement
j

rare et curieuse et que nous ne connaissons dans

aucune collection, est plus petit que celui d'au-
|

cune pièce connue de Nîmes. — Nous en don- I

nous ici le dessin:

Remarque. Cette remarquable curiosité se

trouvait autrefois dans la collection de M. de

Magnoncour. M. Adrien de Longpérier dans

sa Descript. de ce Cabinet, publ. à Paris, en

1840. voy. p. 9, n? 65 a fait connaître le pre-

mier ce petit trésor dont aucun Musée ou col-

lections ne peuvent se vanter de posséder. Elle

estrestéejusqu'à présent unique. M. Feuardent
PÈRE (à Paris 4, place Louvois), qui a vu pas-

ser par ses mains quelques millions de pièces

antiques ne l'a jamais aperc^'ue. Nous pensons

qu'elle a été émise dans une localité limitrophe

de Nismes et dans un moment nécessiteux pour

la paye quelconque ?
—

Sinope (^ille de Paplilagonie).

[Aujourd'hui SinÙb, Sinab, Sinabe, Sinope.]

Sinôpe, es [cfr. Pline, VI, 2; Pline, VI,

epist. 91 sq.; Pomponius Mêla, 1, 19 ; Eutro-
pius, VI, 8; Valerius Flaccus, V, ver. 108;

Tacit. Ilist. IV, 83. 84; Cicer. pro Leg. Ma-
nil. c. 8; Itinéraire d'Antonin, 1. c. ; 77 Si-

vœnrj = Diodor. Sicul. XIV, 31. 32; Stra-

bon, XII, p. 376. 821; Hérodote, IV, 12;

Arrian. Peripl. Pont. Euxin. 1. c. ; Ptolémée,

IV, 57; Xénophon. Anab. VI, init. ; Xéno-
PHON. Cyroped. IV, extr. ; Ovid. Pont. I, él. 3,

v. 67; en turque: Sinôb; en russe: Cunon-L];

sur les médailles du temps de Caracalla:
COLONIA-IVLIA-AVGVSTA-SINOPE. —
COLONIA-IVLIA-SINOPE.; sur celles do

Géta:COLONIA-IVL1A-FELIX-SINOPE.;—
ville de Paphlagonie, situéeàSOO stades à l'E.de

Stéphane (Istefan), au Sud du promontoire Sy-

rias et à 16 lieues au S. E. d'Abonitichos ;
—

selon Arrian. à XL stad., selon Strabon à L
d'Arméné (qui lui servait de port), à l'embou-

chure du fleuve Sinope, a été fondée d'après

Strabon, Diodore de Sicile et Xénophon.
Anab. par les Milésiens (77 Sivcotit] MilrjGLCov

7]v ûfTTotxog) et forma jadis une république,

qui fut conquise par Pharnake II, roi de

Pont et aïeul de Mithradate. Devenue rési-

dence des rois de Pont elle fut pour ime seconde

fois assiégée par Luculle dans la guerre con-

tre Mithradate (cfr. Cicéron, 1. c.) ; dans la

suite elle devint une colonie Romaine fondée par

Jules César (selon Strabon livr XII et Pline,
11. ce), et prit le nom de COLONIA-IVLIA-
FELIX. Elle fut, sous l'empire, une des villes

les plus florissantes de l'Asie. On prétend qu'elle

avait reçu son nom primitif de la nymphe Si-

nope, fille d'Asope. Aujourd'hui c'est une ville

turque sur la Mer Noire qui porte le nom de

Sinab, Sinop, Sinope, SinÙb. Sinah. — Cfr.

en plus: PoLYB. livr. IV, ch. 57; et sur le nom
de la fille vierge d'Asope (de Asopi filiavirgine):

Apollonius Rhodius, II, v. 948. — Ici a été

tué Mithradate Evergètes. Il y fut enterré

dans un magnifique tombeau. — Eupator, le

dernier de la dynastie des Mithradate et le cy-

nique Diogène étaient nés à Sinope. [Cfr. Stra-
BAN, X, XII.] — Sinopenses , ium, Sivm-
Tisiç, ^cov = Xénophon. Cyrop. V, VI. cfr.

AeNEAS POLIORCET. ch. 40. —
§ 1. Histoire. Sinope est située dans l'isthme

d'une péninsule où les Cimmériens s'établirent,

lorsque chassés de leur pays par les Scythes, ils

passèrent en Asie. Une colonie Milésienne l'a-

vait déjà rendue puissante, avant qu'elle tomba

au pouvoir des rois de Pont, qui y firent leur

résidence. Le Grand Mithradate naquit à

Sinope, dont Lucullus, qui s'en rendit maître

fit une ville libre et indépendante. Pompée, à

qui l'on envoya le corps de ce roi tué par Phar-

nake, son fils, lui fit rendre à Sinope tous les

honneurs dus à un grand prince. Il fut enterré

dans le tombeau des rois de Pont, ses ancêtres,

et le grand Pompée, pensant que la mort doit

éteindre toute inimitié, fournit les sommes né-

cessaires pour lui faire des funérailles dignes

d'un roi. —
§ 2. Sinope a donné naissance à Diogène

le Cynique, qui passait sa vie dans un tonneau,

I

et ne possédait pour tout meuble qu'une besace,

! un bâton et ime écuelle
,
que même il jeta, en

voyant un jeune homme boire dans le creux de

sa main. On sait qu'Alexandre le Grand
étonné de trouver un si grand philosophe ré-

duit à l'indigence, lui demanda un jour s'il

n'avait pas besoin de quelque chose. „Oui",
repondit Diogène, c'est que tu te retires

un peu de mon soleil." Alexandre s'écria:

„Si je n'étais pas Alexandre, je vou-
drais être Diogène." Ce drôle mourut à

Corinthe (l'an 320 av. J. C.) près d'ime porte

de la ville, où l'on voyait son tombeau avec un
cippE (petite colonne que les Anciens plaçaient

sur les gi-andes routes), contre lequel était

adossé un chien, de marbre de Paros. —
§ 3. Ères de la ville de Sinope: la 1-ère com-

mence l'an 70 av. J. C. (de Rome 684), car cette

année Lucullus avait conquis Sinope qui obéis-

;

sait à Mithradate et la rendit ville libre; la

j
2-ème commence l'an 45 av J.C. (deRome 684),
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car cette année Lucullus avait conquis Sinope

qui obéissait à Mithradate et la rendit ville

libre ; la 2-ème commence l'an 45 av. J. C. (de

Rome 709), quand Jules- César après avoir

battu Pharnake à Zéla dans le Pont accorda

une pleine liberté à Sinope. Pharnake, fils de

Mitbradate, savait toujours bien profiter de la

discorde et des guerres civiles entre Pompée et

César en avançant dans le Pont et en y subju-

guant plusieurs villes et entre autres Sinope.

Cette seconde ère se voit surtout sur les monnaies
Impériales ; la première apparaît aussi sur les

monnaies depuis le règne d'ELAGABALE, de sorte,

que ces deux ères paraissent être quelquefois

marquées toutes les deux ensemble, comme nous

en voyons aussi un pareil exemple sur les mon-
naies d'Antioclie et d'Ascalon. —
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Idem auct., Sylloge numorum veterum anecdo-

torum thesauri Caesarei cura comment. Vien-

nae, 1786. in-4? Voy. Sylloge I, p. 31. —
o) Rauch (baron, Adolph de). Voy. Mit-

theilungen der Numismatiscben Gesellscbaft in

Berlin. Erstes Heft. Berlin, 1846. in-8?, p. 23
(Grav. ibid. à la PL II, n? 16) fait connaître

une médaille autonome inédite de Sinope
,
qui

prouve que le culte en l'bonneur de Bacchus
était fort répandu dans cette ville. Voici cotte

médaille :

2864) Tête do Baccbus. ^ -. SINOnHI.
Thyrse. M 5. — R«. = 40 fr. — Inédite et

inconnue à Mionnet. — Ibid. voy. Zweites Heft

du même ouvrage. Berlin, 1850. p. 87 (Grav.
ib. PI. IV, n? 7) où M. de Rauch fait connaître

une autre pièce autonome et inédite, et qui est

non moins intéressante à cause de la date qu'elle

porte. Voici sa description:

2865) Tête laurée et diadémée de Jupiter,

à dr. Çf : Aigle sur un foudre à gaucbe. Dessous :

IINQnm. Dans lo cbamp la date EKI. (an

225). Ma. — R». = 50 fr. [C'est la seule

monnaie autonome de Sinopo sur laquelle on
voit figurer une date. L'année 225 indiquerait

l'époque d'ANTONiN le Pieux, ce qui nous est

prouvé au.ssi par la belle fabrique de la pièce.]—
p) Catalogue C. H. Huber de Vienne.

Vente faite à Londres en 1862 (le 12 Juin).

Voy. à la p. 44, les lots n? 487. M. é^/.,. Deux
pièces inédites au type d'aigle tenant un poisson;

une avec lalég. AIONYZ. et l'autre avec AFPE.
Vend. 1 £. 19 sb. [Bunbury]. — Ibid. n? 488.

M 47.,. avec EPA-HP. — Inédite. Vend, (avec

3 autres p. difî'.) 15 sh. [Egger]. —

•

q) KiEPERT (Ileinrich), Lebrbuch der alten

Geograpbic. Berlin, 1878. ia-8? voy. p. 98.

^S 98. —
§ 4. Los monnaies de Sinope sont: Auto-

nomes: M. Com. — W. = JE. Com. — R^. —
Aut. Colon. M. W. — Imper. Colon, latines de

Jules-César jusqu'à Gallien. JE. Com. — R** —
Les monnaies Coloniales autonomes de bronze

portent: C-l-C-F-S. -= Colonia Julia Cae-
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sarea Félix Sinope. — Types des auto-

nomes: Taureau cornupète. — Roue dans une

aire creuse. — Tête de femme. — Aigle dévo-

rant un poisson. —• Tête de femme ceinte d'une

coiu'onne élevée. — Aigle éployé. — Tête de

Persée casquée. — Harpa sur un cippe. — Tête

de Pallas, de Jupiter. — Buste de Cupidon

aîlé. — Persée tenant Méduse. — Victoire pas-

saut. — Carquois. — Carqiiois et arc. — Corne

d'aboiulance outre les bonnets des Dioscures. —

Monnaies :

Agrrippa et Auguste.

286(>) IMP-CAESAR-DIVF-AVGVST-T-
P-COS-VI. Trie nue d'Auuuste, à droite. ^:
• • CASSIVS-ll-VIR-C-1 C-F-C.AGRIPPA.
Tête nue d' Agrippa. Dans le champ, deux
contremarques. -33 ô^.,. — R*. = 75 fr. —

-

Manque au Cabinet de France. — Auj. au Mu-
sée DU Roi de Bavière, à Miinich. — *

Mionneï, Descr. des Méd. Gr. T. II, p. 403.

n? 104. M 57.,. — R". — F. G. = 30 fr. —
Autrefois, Cab.de M.Cousinery. •— [Cf. aussi:

MiONNET , Suj^pl. T. IV, p. 572, mais il n'y a I

rien en fait de monnaies d'Auguste etd'Agrippa,

fr. à Sinope.] —

Parium (ville de Mysie clans l'Helles-

pont.)

[Aujourd'hui KiEMEK, Kamabes ouKamariss
Camanar, Porto -Caméra, Paric] —
Parium , en grec : TTdçiov , ov [cfr. Pline,

V, 32, 40; Strabon, XIII, 588, éd. Meineke,

Lips. 1851. 1852. en 3 vols.; Eustath. ad

Dionys. Perieg. 517; Pausanias, IX, 27, 1;

Appi.\n. Mithrad. 76; Ptolémée, V, 2, 2;

Hérodote, V, 117; Xenophon. Anah. VII, 2,

7; III, 20; Hell. I, 1, 13; Pomponius Mêla,
I, 19; Char, dans Plut. mult. virt. XVIII;
ScYLAX, 94; Etienne de Byzance, sub voc.

ets/ASçciertici-— 0ovqioi; Polyaen.VI, 24;

Sallusï. fragm. hist. 4. Epist. Mithr. XIV
(les noms Ffâçoç et ffâçiov sont souvent con-

fondus: comme nous le voyons chez les auteurs

Alexandrins dans Athen. XIV, 644, h;

ainsi que dans Hygin. Poet. Astronom. II, 4);

Macareus dans Millier, hist. Graec. Vol. IV,

6, 22, app. prov. IV, 13 oîi il est à corriger:

êv TTaçiocp ; Paul. Lex VIII, de Censib.
;

Iliad. II, V. 335; en russe: napiy.M-B], — ville

de la Mysie sur la Propontide, vers l'entrée de

l'Hellespont, située au S. W. de Linus, au N. 0.

de Paesus, et à 7 lieues au N. E. de Lampsaque.

Cette viUe rapportait sa fondation aux Milésiens,

aux habitants insulaires de Paros et à ceux

d'Erythrée, qui y avaient envoyé une colonie à

frais communs. Marc-Aurèle y établit une

colonie Romaine ; les médailles frappées à son

effigie à Parium ont pour légende : COLON I A'

PARIANA-IVLIA-AVGVSTA. — D'après le

témoignage de Paul. c. 1. Marc-Aurèle lui

accorda aussi la jouissance dujus latinum. —
Spon rapporte uuo Inscription où on lit: CO-
LON lA-IVLI A-PARIAN A. — Aujoiu-d'hui elle

porte selon Kruse le nom de Kamariss; selon

les autres ceux de Camanar et de Pario. —
Habitants: Pariani, ITc/giavoL, cov =
Strabon, XIII, p. 404, de l'éd. de Casaub. et

Xylandr., 1587. Fol? —
§ 1. Histoire. Daurisès, brave général de

Darius, marchait avec .son armée sur Parium,

lorsqu'il apprit la révolte des Cariens; il aban-

donna aussitôt l'Hellespont, et mena ses troupes

en Carie, où il fut tué. [Cf. Hérodote, Livr.

V, ch. 116.] —
§ 2. Sur les monnaies jusqu'à Adrien la

colonie Romaine de Parium est ordinairement,

désignée par C'G-l-P-0 = Colonia Gemella
Julia Pariana. —

Littérature:

a) Kiepert (Heinrieh) , Lehrbuch der alten

Geooraphie. Berlin, 1878. in 8? voy. p. 107.

§ 105. —
b) DuTENs (Louis), Explication de quelques

médailles de Peuples, de Villes et de Rois Grec-

ques et phéniciennes, avec une Paléographie

numismatique. Londres et Paris, 1773. in-4?

Avec figg. (Edit. IL 1778. in-4). Voy. p. 34.

35. PL I, fig. 7. —
c) KoHNE (Baron, Bernard de), Zeitschrift fiir

Miinz-, Siegel- u. Wappenkunde. Berlin, 1843.

voy. p. 40. —
d) MûLLER (L.), Description des monnaies

antiques du Musée Thorwaldsen. Copenhague,

1851. in-8" Voy. p. 207. nos 1567. 1568. —
Ibid. p. 372. nos 151. 152. —

e) Belley-, Voy. Histoire de l'Académie des

Inscript, et de Belles - Lettres. Tom. XXV, p.

94 sqq. [C'est une des plus complètes mono-

graphies des monnaies de Parium.] —
f) EcKHEL (Jos.), Numi veteres anecdoti. Ex

museis Caesareo Vindobonensi, Florentiuo etc.

T. I et IL Vindobonae, 1775. in-4V, voy. p.

199. Tab. II, fig. 23. — Idem. Cat. Mus. Caes.

Vindob. num. vcterum. 2 Tom. Vindobonae,

1779. Fol? av. figg. Voy. Tom. I, p. 157, n? 1.

où il cite une médaille d'or de Parium. —
g) Vaillant (Joannes), Numismata aurea,

Imperatorum, Augustorum et Caesarum, in co-

loniis, municipiis, ui'bibus, jure latio donatis,

ex omni modulo percussa. Amstelaedami, 1700.

in Fol? Voy. T. I, p. 189. —
h) Neumann (Franc), Populorum et Re-

gum Numi veteres inediti. Vindobonae, 1779.

2 vol. in-4? voy. Vol. I, p. 174. —
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i) De la Mottkaye, Itinerar. Gall. Vol. I,

p. 198. Tab. XIV, n? 21, et p. 424. Tab.

XXVIII, n" 7. —
j) Pellerin (Jos.), Recueil do Médailles de

peuples et de villes. Paris, 1763. III Tom. in-

4?, voy. T. III, p. 89. — 1

k) Revue Numismatique Française. An.

1843, p. 307. — Idem. An. 1846, Jj.
267. —

1) ViNET, Observations sur quelques médailles

de la Mysie. Voy. Rev. Nu.m. Fr. An. 1843,

cak N? 2, p. 23. —
§ 3. Les monnaies de Parium sont: Auto-

nomes: N. R^ — .R. R-. — R'. — M. R'.—
RI — Autonomes Coloniales: M. R-. — R^
— Impériales Coloniales: J3. R- — R*^. —
Suite : de Jules-César à Salonina.— Légendes :

nAPI,— nAPIANQN. — C-G-l-H-P. = Co-

lonia Gcmella Julia Iladriana Pariana. —
Types des autonomes : Tête de Cérès couronnée

d'épis. — Tête jeune et nue. — Couronne de

lierre. — Taui-eau debout et regardant en ar-

rière. — Carré creux. — Monstre tirant la

langue et bérissé de serpents. — Victoire pas-

sant. — Tête de femme. — Cbèvre debout cou-

rant, ou cornupète. — Taïu'eau cornupète. —
Tête de taureau. — Autel enflammé, quelque-

fois un diota à côté. — Couronne d'épis. —
Grappe de raisin. — Epi. — Abeille. — Lyre.
— Tête de Méduse de face. — Aigle éployé. —
Foudre ailé. — Tête de Jupiter. — Lapin. —

Monnaies:

Agrippa et Aug-uste.

2867) M-AGRIPPA. Tête nue d'Agrippa, à

dr. P^: IMP-CAESAR-DIVI-F-C-G-I-P Tête

nue d'Auguste. Ml. — R". = 60 fr. — Mion-
net, Descr. des Méd. Gr. T. II, p. 579, n? 429.

Ml.— R^ — F. 0. = 48 fr. — Autrefois,

Cabinet de M. Cousinéry. — Cabinet de

France. —
28G8) IMP-CA[ESAR]C-G-I-P. Tète nue

d'Auguste, à dr. ^ : M-AGRIPPA. Tête nue

d'Agi-ippa, tournée à droite.M 8.R'**. ^ 80 fr.

— MioNNET, Suppl. T. V, p. 396, n? 715. M 8.

— R^ — F. 0. = 50 fr. — Cabinet de France.

— Musée Impérial de Vienne. —

Cyrénaïque (province de l'Afi-ique).

[Pour les notices bistoriques et la littérature

des ouvrages qui traitent sur ce pays consultez

notre Dictionnaire, Tom. I, Vol. II, p. 721 à

735.] —

Monnaies:

Agrippa et Aug-uste.

2869) Glraud bronze: CAESAR--ER--
AGRI • • • • (lég. fragmentée). Têtes nues et af-

frontées d'Auguste et d'Agrippa, sans le palu-

damentum. Ps": SCATO-PROCOS. dans une

coui-onne de laurier. iE 8. R". = 30 fr. —
L. Mûller, Num. de l'Ane. Afr. T. I, p. 166,

n" 433. M 8. Poids, 19,2-12,^ gr. (12 exem-

plaires au Musée de Copeubague de différentes

collections et catalogues). — Mionnet, Descr.

des Méd. Gr. T. VI, p. 569, n" 135. M 87,. —
R2. _ F. o. = 12 fr. — H. Hoffmann,"VI-
ème vente périodique (Paris, 1865. Mai 10),

voy. le cat. de cette vente à la p. 3, n? 40. Vend.

11 fr. — Cat. de Moustier (Paris, 1872), v.

p. 18, n" 280 (lot de 2 pièces). Vend, (avec la

pièce qui suit ci-dessous) = 14 fr. —
2870) Autre variété: M-AGRI • • • Tête nue

d'Agrippa. P": IMP-CAE • • • Tête nue d'Au-

guste. Moy. br. R*^. = 40 fr. (en bon état). Cfr.

Cat. de Moustier. Paris, 1872. p. 18, n" 280.

Vend, (avec la i)ièco décrite au n? précédent)

14 fr. — Inconnue à Mionnet. -

Médailles hybrides:

Ag-rippa et Aug-uste.

2871) AGRIPPA'L-F-COS-III. Tête d'A-

grippa à gaucbe, avec la couronne rostrale. Ci" :

DIVVS • AVGVSTVS • PATER. Tête radiée

d'Auguste à gauche. M 1^/^. — R*^. = 40 à

100 fr. selon la conservation. — Médaille

ayant appartenu autrefois à M. Gonzalès. —
Cf. H. Cohen, Descr. hist. des mon. fr. sous

l'Empii-e Romain. Paris, 1880. in-8? Deuxième

édit. Voy. Tom. 1, p. 178, n* 4. = IVloyen

bronze. —
2872) Même légende. Tête radiée d'Agrippa

à gauche. P": IMP-CAESAR-DIVI • F-AVGVS-
IM P-XX. Tête nue d'Auguste, à gauclie. M 7'/.,.

— Rs. = 100 fr. — Bibliotlièque de St. Marc,

à Venise. — Cfr. H. Cohen, ibid. p. 178, n'.' 5.

Moyen bronze. —
Additions aux monnaies de

Parium.

Agrippa et Aug-uste.

2873) M-AGRIPPA. devant. Sa tête nue, à

droite. Ç^: I M P-CAESAR. devant. DIVI-F-C-

G'I'P. derrière sa tête nue à di'oite. M. 30 mill.

— Collection de M. le Docteur Imhoof-

Blumer, à Winterthur (Suisse). —

Colonie incertaine, peut-être
aussi de Parium:

2874) AGRIPPA-COS III OR-C-
CASSIVS-C-F-II-VIR-C-I-C-FS. Tète nue

d' Agrippa, adroite. P": IMP CAESAR-DIV-F-
AVGVSTO-COS-Vii. Tête nue d'Auguste, à

droite. iE. 23 mill. — Même collection. —
[Cfr. Mionnet , Descr. T. II, p. 404, n" 104.

descr. inexacte.] —
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JULIE.
(Julia, fille d'Auguste.)

Julie (en grec: 'invlUc. en russe: lO.iia),

fille d'Auguste et de Scribonie, naquit l'an 39
av. J. C. (de Rome 715). A l'âge de deux ans

elle fut fiancée à Axtylle (fils de Marc-Antoine),
et à CoTiON . roi des Gètes ; mais ces projets de

mariage ne se réalisèrent pas. L'an 25 av. J. C.

(de Rome 729) elle épousa Marcellls; lui,

étant mort, elle se maria avec Agkippa (l'an

21 av. J. C, de Rome 733), et celui-ci l'ayant

également laissée veuve, elle s'unit à Tibère
(l'an 11 av. J. C, de Rome 743). Reléguée par

Auguste dans le Pandataire (en 752 de Rome,
2av.J. C), où sa mère Sckiboxie l'accompagna,

il se montra avec elle d'une rigueur extrême,

malgré le désir que le peuple témoigna de la

voir revenir à Rome. Plus tard il lui permit
d'habiter Rhège, soumise à une surveillance

sévère. Tibère, à peine parvenu au trône, l'y

laissa mourir de faim (l'an 14 de J. C, de

Rome 767). — Julie se recommandait par sa

beauté, son esprit, la douceur de son caractère

et son amour pour les lettres. Elle porta trop

loin le goût du plaisir, et ce fut la cause de tous

ses malheurs. Auguste poussa le rigorisme à

son égard tellement loin, qu'il défendit, par son

testament, que les cendres de Julie reposassent

dans le tombeau de sa famille. — Le rang de

Julie lui fit des courtisans et sa figure des ado-

rateurs. Loin de les dédaigner, elle se livra avec

eux aux plaisirs de la débauche la plus effrénée.

En épousant, après la mort de Marcellus, Agrip-
pa, elle ne fut pas plus sage. Agiùppa était

vieux; elle y remédia en prenant pour galants

tout ce que Rome avait de jeunes gens. C'était

assez, suivant ce monstre d'impudicité, qu'elle

fût fidèle à son époux tant qu'elle n'était pas

enceinte, et qu'elle ne lui donnât point d'enfants

étrangers. Après la mort d'Agrippa, Auguste
la fit épouser, comme nous l'avons déjà dit, à

Tibère, qui ne voulant être ni témoin ni dénon-

ciateur des débauches de sa femme, quitta la

Coui-. La lubricité de Julie augmentait tous les

jours. Elle poussa l'impudence jusqu'à faire

mettre sur la statue de Mars autant de cou-

ronnes qu'elle s'était prostituée do fois dans une
nuit. Il est donc tout naturel

,
qu' Auguste , in-

struit de tels excès a du être fort contrarié et

affligé de la conduite de sa fille. Après l'avoir

exilé dans l'île Pandataii'e (sur la côte de Cam-
panie) il a fait défense à tout homme libre ou
esclave d'aller la voir sans une permission ex-

presse. Tibère, devenu Empereur, l'y laissa

mourir de faim, l'an 14 de J. C. — Julie, fille

de Julie et femme de Lepidus, fut aussi exilée

pour ses débauches. —

Littérature :

a) Panelii (Alex. Xav.i, Dissertatio de Co-

loniae Tarraconae numo, Tiberium Augustum,
Juliam Augustam Caes. Augusti filiam, Tiberii

uxorem, et Drusum Caesarem utriusque filium

exhibente. Tiguri, 1748. in-8? — [Dissertatio

eadem, latine et hispanice. Illiberi, 1748. in-

4»]-
b) Revue Numismatioue Française. An.

1842, Tom. VIT, p. 88. — Idem. An. 1852.

T. XVII, p. 26. — Idem. An. 1853, Tom.
XVIII, p. 194. —

c) Spanhemii (Ezech.), De praest. et usu nu-

mism. antiq. Londini et Amsterd., 1717. Fol?

voy. p. 274. —
d) Vaillant, Num. Colon. I, p. 4. 55. —

Idem, Num. &raec. Impp. p. 7. — Idem, Num.
Praestantiora. p. 22. —

e) Theupoli, Musei antiqua Numismata,
aucta et édita a Laur. et Freder., fratribus

Theupolis. Venetiis, 1736. in- Fol? voy. p.

836. —
f) Dion Cassius, Livr. XLVII, ch. 8. — Id.

Livr. LV, ch. 9. —
g) Nicolas de Damas, Fragm. III, appelle

Julie = AtovÎK. —
h) Plutarch, reg. apophth. v. Caes. August.

IX.—

MéËilles le Jnlie frappées tas les YlUes Grecpes et

On ne connaît point de Médailles Romaines
avec la tête de Julie seule. Parmi les Grecques
on n'en connaît qu'une incertaine, et encore

n'est-on pas sûr si elle n'est pas de Livie. Par-

mi les Coloniales il n'existe que celle d'Oéa, qui

pouvant également être de Livie ont été décrites

plus haut, et notamment à nos nos 2701 et 2702
(à la p. 1617 du Tom. II, Vol.'l, de ce Dic-

tionnaire). — Nous en donnons ici le dessin

de celle qui a été émise à Oéa (en Syrtique) :
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M. le DocT. Imhoof-Blumer de "Winterthur

(Siiisse) nous communique la description d'une

médaille de Julie de sa collection, frappée à

Amphipolis (Macédoine):

2875) lOYAlAIEB — AITH. Buste voilée

de Julie, à droite. 3;":AMcj>inOAITON. Arté-
Mis (Diane) Tauropole à dr. — JE. 21 mill. —
R«. = 30 fr. — [Cette médaille que M. Im-
hoof-Blumeb, attribue à Julie, fille d'Auguste,

a été déjà décrite par nous parmi celles que

Sestixi, Mionxet et m. Feuardent attribuent

à Livie. Comp. notre Dictionnaire. T. II, Vol.

I, p. 1627, n? 2741.] —
Pour les médailles que M. Imhoof-Blumer

attribue à Julie, et frappées à Pergame, consul-

tez son ouvi-age, intitulé: „Portraits-Kopfe
auf romischen Miinzen" p. 6, PI. I, f. 10.

ime pièce avec la tête de Julie et au Droit avec

la lég. AIBIAN-HPAN-XAPINOZ. Buste à dr.

— Comp. aussi x. Diction. T. II, Vol. I, p.

1341, médailles émises à Pergame et qui sont

décrites parmi celles de Livie. —
Julie et Auguste.

Il n'existe point de médailles Grecques aux
effigies de Julie et d'Auguste. Parmi les Ro-
maines voy. celle qui est décrite à la p. 406, au

n? 900, du Tom. I, Vol. I, de notre Diction-
naire, et dont voici le

Julie et Livie.

Médailles frappées dans les villes
Grecques :

Ephèse
(voy. sur cette ville p. 999 à 1010 de ce

Dictionnaire).

2876) lOYAlA-IEBAITH. Tête de Julie, à

dr. P": APTEMlI-E<l)EIiaN. Tête de Livie.

Mb. — W. = 40 fr. — Vaillant, Numis-
mata Graeca, 1. c. — Mionnet, Description

des Méd. Gr. Tom. III, p. 93, n" 250. ^ 5. —
R'. — F. o. = 20 fr. — Manque au Cabinet de

France. — [Cfr. la même méd. décrite à la p.

1008, n? 1905 de ce DiCTioNNAtRE.] — Mion-
net, dans son Suppl. Tom. VI, p. 126, ne cite

aucune autre variété de cette pièce. —
Pergame (Mysie).

Voy. sur cette ville n. Diction, p. 1329 à

1346. —
2877) AIBIAN-HPAN-XAPINOI. Tête

diadémée de Livie. 1^: lOYAlAN- A4)P0AI-
THN. Tête de Julio, à droite. iE 4. — RI =
60 fr. — Autrefois, Cabinet de M. Cousinéry,

à Paris. — jMionnet, Descr. des Méd. Gr. T.

II, p. 594, n? 542. JE 4. — R^. _ p. o. =
40 fr. — Cat. Jules Gréau (Paris, 1867),
Méd. Gr. voy. p. 145, n? 1690. Deux pièces,

I

dont l'une est très-belle. Vend. 10 fr. — Leake

j

(col. Will. Mart. F. li. S.), Numismata Helle-

I

uica. London, 1856. in-4l' voy. Asiatic Greeee,

p. 97. — [Sur une médaille d'Auguste que nous
avons décrit au ni* 2306, le nom de Charinus se

rencontre en qualité de Scrire {yQauuaviîcav)
de Pergame.] Voy. encore: Rollin et Feu-
ardent, Cat. des Méd. Gr. Paris, 1863. Vol.

II, p. 308, n? 4783. M 4. Très -rare. Vend.
25 fr. — Cat. Pembroke. Londres, 1848. voy.

p. 213, lot n? 1006. M 4. [Ach. par Cureton.]

Le prix manque. — Idem : Pembroke Plates,

p. 3, t. 47. —
2878) IOYAIAN-A4)POAITHN. Tête de

Julie, fille d'Auguste, à droite. ^. [A1]BIAN'
H PAN. Tête de Livie, à droite. Jï: 4. — R*. =
60 fr. (Variété de la pièce précédente.) —
Mionnet, Suppl. T. V, p. 429, n? 935. M 4.

— R«. — F. o. = 40 fr.— Havercamp (Siege-

bertus), Médailles de gi-and et moyen bronze

du Cabinet de la Reine Christine (gravées par
Pietro Santés Bartolo) , texte latin et français.

La Haye, 1742. in-fol? voy. PI. XLVIL —
Julie et Agrippa.

Monnaies:

Ephèse.

2879) M-ArPinnA-lOYAlA. Têtes affron-

tées d'Agrippa et de Julie. Çf: Ec})EI10N-nPQ-
TCiN'ACI AZ. Diane d'Ephèse avec ses broches.

^ 9. — R8. = 200 fr. — Sestini, Lettere

numismaticbe. Tom. IV, p. 112. n? 2. — Mion-
net, Suppl. Tom. VI, p. 126. n'.' 322. :E 9. —
W. — F. o. = 100 fr. — IWanque au Cabinet

de France. —
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Caius César.

CaïUS, en latin Cajus; en grec: Faiog, en russe: Kaii, fils d'Agrippa et de Julie, naquit

en 737 de Rome (l'an 20 av. J. C), et fut adopté trois ans après par Auguste, qui lui donna le

nom de César. Il fut désigné consul en 748 (l'an 6 av. J. C), et nommé princeps juventutis
(prbiee de la jeunesse) l'année suivante. Décoré du titre de proconsul en Asie, en 753 (l'an 1

av. J. C.) il fit la gueiTe aux Parthes en 754 (l'an 1 de J. C), et négocia la paix avec eux Eu
756 (l'an 3 de J. C), il fut blessé au siège d'Artagère, ville d'Ai-ménie, et mourut l'année

suivante à Limyee en Lycie (le 21 févi-. de fan. 4 de J. C.) en se retournant à Rome, où l'ap-

pelait Auguste. Il eut pour femme Livie ou Livilee, fille de Néron Drusus et d'Antonia. — [Ses

médailles qui nous restent et qui ont été classées jusqu'ici parmi celles d'Auguste, lui ont

été restituées par Feu M. Prosper Dupré] —

Médailles Eomaines à l'effigie de Oaius César:

2880) Or. - CAESAR. Tête nue de Caius,

très-jeune (et non d'Auguste comme nousl'avons

déjà décrite, à la p. 283, au n? 586, du Tom.
I. Vol. I. de ce Dictionnaire) à droite. Le tout

dans une couronne de laurier ou plutôt de chêue.

^': AVGVST. Grand candélabre dans une cou-

ronne composée de fleurs, de bucranes et de pa-

tères. (Trouvée à Ambenay.) Cfr. H. Cohen

(Impér.), Il-èmc édit. Paris, 1880. Tom. I. p.

181. n" 1. Or. = 2000 fr. — Voy. encore Ibid.

les médailles d'Auguste, aux p. 68. 69. les nçs

38 à 41 , où Caius est représenté à cheval. —
Autrefois, magnifique exempl. en or de cette

pièce se trouvait dans le Cae. de M. "Wigan,

à Londres, acquis depuis en entier par Mess.

RoLEiN ET Feuardent, à Paris. — Vu l'ex-

trême rareté de cette médaille nous sommes ob-

ligés d'augmenter son estimation et d'en donner

le prix fiLxé par M. Cohen. (Xotre prix de 1200

à 1500 fr. que nous avons donné à cette pièce

à la p. 283, n" 586, doit être rayé et porté à

2000 fr.) — [R****. Cabinet de "France.]

2881) Argent. Même médaille = R**. =
200 fr. — il. Cohen (Impér.) , Il-ème édit.

Paris, 1880. Tom. I. p. 181, n? 2, ne l'estime

que 30 fr. prix, relativement minime. Voici les

prix que cette pièce a atteint dans les ventes

suivantes: Cfr. Lord Northwick, Cat. Lon-
di-es. 1860, p. 45, lot. n? 586. (3 p. difi".) Vend.

2 £. 13 sb. = 17-/ J- sb. la p. [Eastwood.]
— Cat. g. Herpin, Londr. 1857, p. 10, n"

179. Vend. 3 ^ 3 sb. [Curt.] — Cat. Cam-
pana, Londr. 1846, p. 13 (lot de 6 p. difi'.) n?

81. Vend. 3Y2 sb. pièce. [Dantziger.] — Cat.
Sabatier, Lôndr. 1853 (p. 9, n" 67) = Ra-
rissime.— Riccio CAT.(Napoli, 1855), p. 120,

I

n? 387. — Cat. L. Welzl de "Wellenheim
(Vienne, 1844), Vol. II, p. 62, nos 946O. 9461

I
(retirées de la vente). — Mionnet, IMéd. Rom.

I
T. I, p. 101 = 6 fr. — Cat. Rollin père
(Paris, 1811), p. 15. Vend. 6 livres. —

I

Note. Ce denier a été trouvé en plusieurs

I

exemplaires à Ambenay, avec la même médaille

en or (voir notre n? 2880). Il est évident que

le coin du denier est absolument identique avec

celui qui a servi pour frapper la pièce en or.

§ 1. Caius ou Caia— prénoms très-communs

à Rome. — Quelques personnages ne sont ce-

pendant bien connus que sous ce nom.

a) Caius l'Asiatique, qui après la mort de

Mitbradate s'empara de son diadème, et le donna

à Faustus, fils de Sylla [cfr. Pline, 1. e.]. —
b) Nom de l'empereur Caligula. —
c) Caius le Macédonien converti par Saint-

Paul. Il accompagna ensuite cet apôtre dans

ses voyages, et souffrit le martyre à Corintbe

avec S. Crispe, son compagnon. Cfr. Actes
des Apôtres, XIX, v. 29. —

d) Caius Titus , célèbre jurisconsulte , con-

temporain d'Adrien et de Marc-Aurèle. Il ré-

digea les institutes en IV livi-es, dont il ne nous

reste plus que des fragments. —

Littérature:

a) Revue Numism.vtique Française. An.

1836. Tom. I. p. 290. — Idem. An. 1845.

Tom. X, p. 341. —
b) Joseph, Eell. Judaïc. II, 2, 4. —
c) Dion Cassius. Livi-. VIII. 18, 26; liv. 6,

9, 11, 12. —
d) Zonar. Livr. X, p. 539. —
e) Suétone dans la vie d'Auguste: 26, 56,

64, 65; dans celle de Tibère: 12. —
i) Vellejus Paterculus, II, 101. 102. —
g) Tacite, Annales: I, 3; II, 4. —

-

b) Aeneas Florus, Livi-. IV. 12. § 42. —
i) Lapis Ancyranus. —
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Monnaies de Caius frappées
dans les colonies:

Julia

(Hispaniae Eaeticac: IVLIA Colonia, auj.

Antequeraet Luceiia. Cfr. Mionnet, Descr.

T. I. p. 19 = une médaille autonome latine

en bronze, et Idem. Suppl. T. I, p. 32).

2882)PR1NCIPI-LEG-IX, Tête virile jeune,

nue (probablement de Caius.-j. Çt :C0L0NIA*
IVLIA'II-VIR. Deux boeufs à la cbarrue. ^ 5.

_ R8. = 50 fr. — Florez (H.), Medallas de

las colonias , munieipios y pueblos antiguos de

Espaîia. Madrid, 1757— 1773. III tom. in-4'.'

av. figg. Voy. Tom. III. PI. LXIII. n" 6. -
MioîJNET, De.sfr. des Méd. Gr. T. I, p. 19, n"

142. M 5. — R". — F. o. = 24 fr. — Man-
que au Cabinet de France. —
Note. Quelques auteurs donnent le nom do

IVLIA-FIDENTIA = Ulia à cette colonie et

supposent que son emplacement se trouvait à

l'endroit qui porte auj. le nom de Montemayor;
d'autres croient que c'était une ville de l'Es-

pagne Bétique, située au N. W. de Cordon (Cor-

doba), et qu'elle est identique avec Almoda-
VARiA Campestris. Quant aux médailles auto-

nomes coloniales de cette ville (qui sont: M.
H^.) nous ne sommes pas trop sûrs de leur au-

thenticité, — et nous n'admettons pas certaines

élucubrations à ce sujet de la part des auteurs

modernes qui se sont occupés de la JSTumisma-

tique Espagnole. — Les médailles de cette co-

lonie sont inconnues dans les vente.s. - Par con-

séquent cette médaille de Julia (ou peut - être

aussi d'ULiA) doit être classée parmi les incer-

taines. —

Alexandrie (Egypte).

2883) Caius César. TAloI-KAlIAP. Tête

nue de Caius, à droite. 1^: XEBAIToX. Tête

laurée d'Auguste, tournée à droite. ^ 6. —
R**. = 60 fr. — MioKNET , Descr. des Méd.
Gr. T. VI, p. 51. n? 58. M 6. R«. — F. o. =
30 fr. — Dans le Suppl. do Mionnet, T. IX,

p. 27 on ne trouve aucune autre médaille à

l'effigie de Caius. [Selon M. A. C. E. von
Werlhof (voy. son Handbuch der Griecbi-

schen Kuniismatik. Hannover, 1850. in-8? p.

252) il doit exister une médaille frappée à Ale-

xandrie à l'effigie de Caius César seul, et qui

y est indiquée: -33. R''. — mais nous ne con-

naissons point de telles dans aucune collection

ou Musée. Feu M. de Werlhof a donné aussi

ibid. l'annonce de la trouvaille d'une médaille

unique de Plautille frappée à Alexandrie en

Egypte, se trouvant, comme il dit, dans la collec-

tion d'un pasteur protestant Lodtmann à Freren,

que personne n'a jamais pu voir.] Le manuel
allemand de M. de Werlhof dont nous venons de

citer le titre fourmille d'erreurs et d'inexacti-

tudes. Ainsi on trouve (à la p. 249) Viphoba

une reine imaginaire et épouse de Meredates,
roi de Cbaracèue, que M. Adrien de Loxgpé-
RiER a condamné à jamais. Cfr. Revue Numis-
MATiauE Française. Xouv. Série. An. 1863.

Tom. VIIL p. 333 à 341. —

Julia Traducta (Espagne Bétique).

[Aujourd'hui Algeciras.]

I

Yoy. pom- l'histoire et la géogi-aphie de cette

!
ville notre Diction. T. I. Vol. II, p. 814 à 817.

Monnaies :

Caius César, Lucius et Aug^uste:

2884) PERM-CAES-AVG. Tête d'Auguste

nue, ù gauche. R": C- L-CAES- IVL-TRAD.
Têtes nues et adossées de Caius et Lucius Cé-

sars. M 9. K'. = 30 fr. — Mionnet, Descr.

T. I. p. 26, n" 193. JE 9. R^ F. o. = 12 fr. —
2885) Autre. A peu près semblable. Mion-

net, ibid. n? 194. — Cabinet de France. —

Caius César (seul).

2S8G) C-CAES-F. Tète nue de Caius, à

droite. Çr': IVL-TRA. Grappe de raisin. M 5.

Rî. = 60 fr. — Florez (H.), Medallas de las

colonias, etc. III tom. in-4? Madrid, 1757 à

1773. Av. figg. Voy. Tom. II. p. 599. Pl. XLVI,
n'.' 6. — Mionnet, Suppl. T. I, p. 46, n'.' 251.

M 5. — R''. F. o. == 30 fr. — [Xous ne don-

nons pas ici l'estimation de cette pièce faite

par M. Aloïss Heïss parce qu'elle est inex-

acte.] — Manque au Cabinet de France. —

Parinm (Mysie).

2S87) Caius César. CA-CAE----NEP.
Tête nue, avec contre-marque dans laquelle on

lit: C-G-I-PA. P": AVGVSTVS. Capricorne

siu- lequel sont deux cornes d'abondance. M 5.

R8.= 50 fr. — Autrefois, Cabinet de 'SI. Cou-

siNÉRY. — Mionnet, Descr. T. II, p. 579, n'.'

430. .iE 5. — R'. — F. o. = 20 fr. — Man-

que au Cabinet de France. [Dans le Suppl. de

Mionnet voy. T. V, p. 397, il n'est fait ques-

tion d'aucune autre méd. de Caius fr. à Pariuni.]

Monnaies de Caius césar frap-

pées dans les villes grecques :

Alinda? (Cariae).

I

2888) Une médaille de cette ville à l'effigie

de Caius est citée dans Froelich (Er.), Ten-

tamina IV in re numaria veteri. Viennae, 1737.

in-4? (edit. ait. 1750. in-4?) Voy. les pages

160. 161. où le Bevers est indiqué par KA-
AYNAEON. aulieude AAYNAEnN. C'est une
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pièce que Froelieli seul connaissait et que per-

sonne n'a revu depuis. — Il est probable qu'en

la cherchant bien on pourrait peut-être la trou-

ver daus la collection du Musée Impérial
DE Vienne? En somme, c'est un monument qui

mérite des recherches. — [Au Cabinet de France
on ne possède d'Alinda que deux médaillons de

bronze de Septime- Sévère.] —

Amphipolis (ville en Macédoine).

Pour les notices hist. et géogr. sur cette ville,

voy. ce Diction. T. I. Vol. II, pag. 873 à 878.
— [MioNNET, dans sa Descr. des méd. Gr. T.

I, p. 466 ne cite aucune médaille de cette ville

à l'effigie de Caius.] —

Monnaies :

2889) Caius César. TAIOC-KAICAP.
Tête nue de Caius. P': AM4)inOAEITON.
Diane Tauropole sur un taïu-eau. 2E 6. R'. =
40 fr. — Sestini, loc. cit. n" 58. — Mionnet,
Suppl. T. III, p. 28, n" 206. JE 6. — R\ —
F. o. = 24 fr. — Manque au Cabinet de France.

Byzance (ville de Tlu-ace).

[Auj. Stamboul.]

Pour les notices hist. et géogr. consultez ce

Diction. Tom. I, vol. II, p. 929 à 933. [Mion-
net, dans sa Descript. Tom. I, p. 378, com-
mence par la description des Médailles Impé-
riales à partir de Plotine.] —

Monnaies:

2890) Caius César. rAlOS-IEB-YlOI.

de France. — [Dans le Suppl. T. VII. p. 571,
Mionnet ne cite aucune autre monnaie de cette

ville à l'effigie de Caius.] — Cabinet du Roi
DE Eavière, à Munich = bel exempl. —

Laodikea (Pluygie).

Voy. aussi ce Diction. T. I. Vol. II, p. 1093
à 1102.

Monnaies:

Caius César, fils d'Ag-rippa.

2892) FAIOI-KAIZAP. Tête nue de Caius

César, ^i AAOAIKEON. Aigle debout entre

les monogi-ammes (811 et 825 du Recueil de

Mionnet). JE 4. W. = 100 fr. - Mionnet,
Descr. des Méd. Gr. Tom. IV, p. 318, n? 716.

M4.— RI — F. 0. = 20 fi-. — Idem. Suppl.

Tom. VII, p. 584—rien de Caius-César. — Cab.

de France. — Inconnue dans les ventes. —

Nikaea (ville de Bithynie).

Cfr. aussi notre Dictionnaire, T. II. Vol.

I, p. 1281 à 1286.

Monnaies:

Tête nue de Caius, à dr. 1^: BYZANTIfiN.
i

Grappe de raisin. JE 4. — R*. = 75 fr. —
Mionnet, Suppl. T. II, p. 244, n? 238. M 4.

— R'. — F. o. = 20 fr. — Vaillant, loco
'

cit. — Manque au Cabinet de France. —

Hierapolis {xiRe de Phrygie).
!

Pour les notices hist. et géogi-. sur cette ville

voy. ce Diction. T. I. Vol. II, pag. 1041 à

1048. —

Caius César. TAIOC KAICAP.
Tête nue de Caius, à gauche. P': NIKAIEON.
Taureau marchant. ^4. — R". = 50 fr. —
Sestini, loc. cit. p. 53, n? 4. C. M. II. n!'

7355. — Mionnet, Suppl. T. V, p. 80, n? 406.

JE 4. R". — F. o. = 20 fr. — Idem, Descr.

T. II, p. 450—rien sur les médailles de Caius.

— Manque au Cabinet de France. —

Pergame (Mvsie).

Médaille inédite à l'effigie de Caius seul:

Monnaies:

2891) Caius César. TAIOI-KAIIAP.
Tête de Caius César, à dr. g^ : I EPAnOAITaN-
DAniAZ. Plusieurs branches ornées d'un ru-

ban. JE 7 et 6. — R". = 80 fr. — Bentinck
(Ctssede), Catalogue d'une collection de médail-

les antiques etc. Amsterdam, 1787—1788. III

tom. in-4'.' Av. figg. voy. T. II, p. 1034. —
Voy. encore: Schlichtegroll, Notice de la

collect. de méd. de Bentinck. Miinich, 1815.
in-S'.' (Même notice existe en allemand.) —
Mionnet, Descr. T. IV, p. 301. n'.' 610. M 6.

— R". F. o. = 48 fr. — Manque au Cabinet

2894) r-KAlIAP-nEPrAMHNfîN. Tête

de Caius César, petit fils d'Auguste. Çi": A*

4)0YP10Z-rYMNAIIAPXaN. (Directeur du
Gymnase). [Comp. les médailles de Pergame
décrits à nos nÇs 2294 et 2302.] — Apollon

debout, un arc dans la main gauche et une

flèche (t) dans la droite. JE 3',.,. — R*. =
100 fr. — Inédite et inconnue à Mionnet. —
Manque au Cabinet de France. — Cette

médaille à été décrite pour la première fois

d'après un exemplaire incomplet de légendes,

par M. L. Muller, dans sa Descr. des mon.

aut. du Musée Thorvaldsen. Copenhague, 1851.

in-8? Voy. p. 266. n" 132. — C'est d'après un
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exempl. que nous avons acquis tout récemment
que nous sommes en mesure d'en donner le des-

sin et de compléter la légende , dont la lecture

à été déjà, en 1851, proposée par le savant

M. L. MÙLLER. —

Thessalonica (ville de Macédoine).

[Aujourd'hui Ruines à Salonichi, Saloniki.]

Pour les monnaies aux effigies de Caius, de

Caius et Auguste, voy. notre Dictionnaire,

Tom. IL Vol. I, p. 1532, nçs 2567. 2568. 2569.

Pour les notices hist. et géogr. sui- cette ville,

ibid. p. 1521 à 1533. — Comp. aussi: Sestini

(Domen.) , Descriz. di moite medaglie antiche

gi'eche esistenti in più Musei, etc. Firenzo,

1828. in 4" Voy. p. 45. —

Tralles ou Seleukia (ville de Lydie).

[Aujourd'hui Ruines à Ghiuzel-Hissar près

d'AiDÏN, et d'après les autres à Sultan-Hissar.]

Pour les autres détails siu- cette ville, voy.

ce Dictionnaire, T. II, Vol. I, p. 1541 à

1548. —
1

Monnaies:

2895) Caius César (seul). TAIOE-KAI-
ZAP. Tète nue de Caius, à droite; au-dessus,

un astre, ^i KAIZAPEflN. Capricorue, une 1

corne d'abondance sur l'épaule. JE 4. R^. = '

60 fr. — Autrefois, Car. de M. Cousinery.
|— Mionnet, Descr. T. IV, p. 183, n" 1060. !

M 4. - R^ — F. o. == 40 fr. — Manque au
\

Cabinet de France. —
Caius et Lucius, césars.

j

2896) rAlOI-KAlIAP. Tête nue de Caius.

P": AEYKIOZ-KAIIAPEQN. Tète nue de Lu-
cius. Mi. — R". ^ 75 fr. — Sestini (Dom.),

Lettere Numismat. Tom. IV, p. 64. — Mion-
net, SuppL T. VII, p. 467. n! 696. JE i.

—

W. — F. o. = 50 fr. —

Tripolis (^^lle de Carie).

Poiu- les notices hist. et géogr. sur cette ville,

voy. ce Dictionnaire , T. II, Vol. I, p. 1554

à 1561.

Monnaies :

Caius Agrippae fliius.

2897) TAIOI-KAIIAP. Têteuue de Caius-

César. ^: TPinOAEIXnN-AnOAAnNIOY-
ANAPONIKOY. Amazone à cheval, armée de

la bipenne, allant de gauche à droite. M b. —
Rs**. = 200 fr. — Mionnet, Descript. des

Méd. Gr. T. III, p. 393, n? 521. M\ — R^
_ F. o.= 40 fr. — Rasche (Jo. Chr.), Loxi-

con Univ. Rei Num. voy. Tom. V, pars poster,

p. 52, 1. c. — MusTÎE nu Grand Duc de Tos-

cane, À Florence = magnifique exempl.

comme toutes les pièces do ce sublime Musée,

peu accessible aujourd'hui et manquant même
do Conservateur. — Eckhel (Joseph), Numi
Voteres Anecdoti o ]Museis Caesareo - Vindo-

bon., Florent, etc. 2 partes. Vindobonae, 1775.

Avec XVII pi. Voy. p. 215. PL XIL fig. 16.

— iVlanque au Cabinet de France. — [Nous

venons de citer le Musée Ducal de Florence.

Tous les savants et les numismatistes qui vien-

nent aujourd'hui à Florence ressentent une in-

jure vraiment gratuite à la Science de voir cette

sublime collection qui n'a pas de rival au point

de vue de la beauté et de la superbe conser-

vation des pièces qu'elle renferme, complète-

ment délaissée aujourd'hui, constamment fermée

et privée même d'un conservateur! En 1856

nous avons eu l'avantage de voir cette collection

qui peut être considérée comme la plus riche et

la plus belle du monde. Le Cabinet de France,
le fameux Musée Britannique, I'Ermitage

DE Saint-Pétersbourg, le Musée de Vienne,
ne valent pas seulement le quart de celui de

Florence. — Nous venons de l'affirmer avec

preuves en mains, et tous ceux qui veulent s'en

convaincre n'ont qu'à demander mie autorisation

spéciale de Mr- le Ministre de l'Instruction

Publique en Italie pour le voir et pour véri-

fier notre affirmation.] — Mionnet, dans son

SuppL T. VI. p. 556, ne cite aucune autre mon-

naie de Tripolis (Carie) à l'effigie de Caius-

César. —

Médaille incertaine à l'effigie

de Caius:

2898) TAIOC-KAICAP. Tête nuc^ Caius-

César, à droite. ^•. GHI -CIAOYANOY- iC-

lOYCTINOY-ClYANICUN (peut-être mieux:

lOYCTOY-OYIYANIûQN?). Aigle sur une

branche à gauche. Dans le champ, un mono-

gramme composé des lettres MAP. [Pellerin

a attribué sans fondement cette médaille à Mag-
nésie d'Ionie. — M. W. H. Waddington a

fait connaître, dans la Revue Nuniism. Franc,-.

An. 1851
, p. 157. M é'/^. Grav. ibid. à la PL

VI, n? 4—une médaille presque semblable, ayant

au Eevers, den-ière l'aigle, un caducée passé

en sautoir et le monogramme des lettres AMOP.
qu'il attribue à Amoriu.m, ville de Phrygie.

Voy. à la p. 873 de ce Diction, le n? 1681 et

le dessin de la pièce inédite publiée par

M. Waddington.] — Comp. Mionnet, Descr.

Tom. VI, p. 671 (parmi les Incertaines), le n?

407. M 4' ,. R*. — F*. = 40 fr. — mais

aujourd'hui, vu l'extrême rareté de la la mé-

daille: 200 fr. — [On n'est pas sm-pris de trou-

ver au Droit de cette médaille le portrait du

I

fils d'Agrippa Caius , adopté par Auguste. La
' légende OYIYANICDN prouve que les habitants

56
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de la ville où a été émise cette curieuse pièce

avaient pris le surnom de Vipsaniens, en hon-

neur de M. ViPSANius Agrippa, ami et gendre

d'Auguste.] —

Gains César et Auguste.

Monnaies frappées dans les

colonies.

Gaule.

2899) Vienne ou plutôt Lyon. IMP-DIVI-F.

Têtes nues et adossées d'Auguste et de Caïus-

César. p" : Sans légende. Proue de vaisseau. Au-

dessus, un disque au milieu d'un cercle. ^ 7.

Moy. Br. R*. = 12 à 15 fr. — H. Cohen,

Descr. des monn. romaines (Impér.). Voy.

2 me /;dit. Paris, 1880. Tom. I. p. 182, n? 1.

— [MioNNET et DucHALAis Ont décrit les deux

têtes : „Têtes nues et adossées d'Agrippa et d'Au-

guste". Outre que sur le bronze. Agrippa porte

toujours la couronne rostrale, la tête opposée à

celle d'Auguste est jeune, ressemble beaucoup

à celle de Caius, et ne ressemble en rien à celle

d' Agrippa.] Il est fort probable que c'est la

même pièce qui est décrite par Miojtnet, qui

l'a attribué à Jules-César et Auguste:

2900) Lyon. DIVI-IVLI-IMP-CAESAR-DI-
Vl-F. Têtes adossées de Jules-César et Auguste;

au milieu, une palme. 1^: COPIA. Proue de

vaisseau avec un mât; au-dessus, astre. J3 9.

-- W. = 20 fr. — Cfr. Mionnet, Descr. T. I,

p. 82, n? 214. M 9. R-. — F. o. = 6 fr. —
Ibidem : u? 215. Doux autres presque sembla-

bles au Cabinet de France. — Voici encore ime

autre pièce mal décrite par Mionnet et qui

paraît être de Caius-César et d'Auguste: Vienna,

colonia, auj. Vienne en Dauphiné.

2901) Auguste et Agrippa (mais plus sûr

Caius et Auguste): IMP-DIVI-F. selon Mionnet:

têtes nues et adossées d'Auguste et d'Agrippa.

^ : Sans légende. Proue de vaisseau. Au-dessus,

un disque au milieu d'un cercle? [-33 8. R*'. ^
40 fr.] — Mionnet, Suppl. Tom. I, p. 146, n?

145. ^ 8. — R^ — F. o. = 12 fr.

Patrae (ville d'Achaïe).

[Aujourd'hui Ruines à Patras, Patro ou Pa-
trasso.]

Patrae [cfr. Tite-Live, XXVII, 29;

XXXVI, 21; Hérodote, Livr. I, ch. 15; Ci-

CER. III, epist. 17; VII, epist. 28; XVI, 1;

Pline, IV, 4; Ovid. Metamorph. VI, v. 417;
PoMPONius Mêla II, cb. 3; Pausanias, Livr.

VII, cb. 6; Aelien. livi-. XIII, 1. c; Etienne
DE Eyz.\nce: nàrçai nôXiq'Axcdotg , o no-

Uvrjs TTwTptu's; en gi-ec : riarçai = Polybe,

II, 41 ; Ptolémée, 1. c. ; en russe: IlaTpa; lé-

gendes sur les médailles d'Auguste et de Né-
ron: COLONIA - AVGVSTA • AROË • PA-
TRENSIS; Aroë, Açoa, Aqot] = Cellarius,

loc. cit.] — une des douze principales villes

de l'Acbaïe, située siu- la côte de N. W., au S. W.

du promontoire Rhium
,
près du mont Pana-

CHAÏcus, à 8 lieues ou N. 0. d'AEGiuM; elle

s'appella d'abord Aroë, et plus tard aggrandie

par Patreus {TlaTQivç}, elle prit le nom de

Patrae, cfr. Pausanias, Acbaia, ch. 8 ; elle de-

vint sous Auguste colonie romaine, et s'appelle

aujourd'hui Patrasso, Patras, Baliàbadra,
Cerynea , — ville sur la côte du golfe de Co-

rinthe et à l'issue de celui de Lepanto, à peu de

distance de la mer. Diane y avait un temple,

où on lui avait érigé une fameuse statue d'or

et d'ivoire, à laquelle on faisait des sacrifices

humaines. — Habitants: Patrenses, JJa-

TQSig = Strabon, VIII, p. 265, de l'éd. de Ca-

saubon et de Xylandre. 1587. in Fol? —
§ 1. Histoire. Patréus (TTcctqsvç), chef des

Ioniens qui furent chassés de l'Acbaïe, a donné

son nom à la ville de Patrae. Il était fils de

Preugénès, descendant de Lakédémon. Ae-
lien (voy. livr. XIII) rapporte qu'un enfant

de Patrae avait acheté un jeune dragon , et le

nourrissait avec le plus grand soin. Lorsque

l'animal fut en pou plus fort, l'enfant lui

parlait comme s'il l'eût entendu. Il jouait et

dormait avec lui. Los habitants exigèrent qu'on

l'envoyât dans quoique lieu inhabité. Il arriva

dans la suite que le jeune homme fut attaqué

par des voleurs. Aux cris dont l'air retentit, le

di-agon accourut, mit en fuite une partie de bri-

gands, dévora les autres et sauva son bienfai-

teur. —
§ 2. L'an 47 av. J. C. après la bataille de

Pharsale, Calenus, lieutenant de César, étant

entré dans le Péloponnèse, se rendit à Patrae,

où Caton en quittant CorcjTe, était venu abor-

der avec la plus gi-ande partie de la flotte de

Pompée. A son approche, Caton se retira, et

Calénus ne trouva plus rien qui pût lui resis-

ster dans toute l'étendue de la Grèce. — Après

la bataille d'Actium, Auguste fit de la ville de

Patrae une colonie romaine. —
§ 3. L'an 546 de notre ère (du mois d'Octo-

bre), sous JusTiNiEN let", Vigile, évêque de Pa-
trae, consacra, dans cette ville. Maximien, évê-

que de Ravenne, qui de la Sicile se rendait à

Constantinople.

§ 4. L'an 810, sous le règne de Niképhore
1er LoGOTHÈTE, les Esclavons [OjiaBflHe] et

les Sarrasins d'Afrique, après avoir dévasté le

Péloponnèse, vinrent assiéger Patrae, mais ils

furent repoussés, grâce à l'assistance de St. An-

dré; à cette occasion, la ville fut vouée à ce saint,

d'après le témoignage de Théophrarte (6302.

Miscel, n? 8). —
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§ 5. Lucius de Patras , un des plus anciens

romanciers, composa, dit -on, sous Marc-Au-
RÈLE un conte erotique intitulé Métamor-
phose ou V Ane, d'où Apulée a tiré son Ane
d'or. On lit cet ouvrage ou plutôt un extrait de

cet ouvrage à la suite des oeuvres de IjUcien,

à qui on l'a sans doute faussement attribué. Au
reste Wieland doute de l'existence de Lucius,

et croit que le véritable auteur de l'Ane est

Lucien. —
§ 6. Les monnaies de Patrae sont: Auto-

nomes: M. R**. — JE. W. — Types des Au-
tonomes: Tête de Jupiter laurée, — d'Her-

cule laurée. — Pallas tenant un haste et un
bouclier (= c'est probablement la Minerve
Panachaïda, c'est-à-dire Protectrice de toute

l'Achaïe?). — Montagne entre deux collines, le

tout dans une couronne do pampre. — Mono-
gramme du nom de la ville dans une couronne.

— Légendes: nATREQN. — HATRenN.

—

riATPEnN. — Les Coloniales Autonomes

sont: M. R^.; elles portent: COL-A-A-P. —
PA-PAT.— PATR-PATRAE-PATRENS. [On

connaît un bronze coloniale de Néron portant

riATPEQN.] — Les Impériales Colonia-

les (-33.) sont c. — R', et datent depuis Au-
guste jusqu'à Gordien. — D'après Seguin, les

initiales: A-A-COL-PATR. signifient: kugns-
ta kroen COLowm PATRae. —

Littérature:

a) CousiNÉRY (M. E. M.), Essai historique

et critique sur les monnaies d'argent de la ligue

Achéenne, accompagné do recherches sur les

monnaies de Coriuthe, de Sicyono et de Car-

thage. Paris, 1825. in-4? Av. V pli. —
b) Mazzoleni (Alb.), Commentarii in nu-

mism. sélect, max. mod. ex Museo Pisauo, olim

Corrario. In monasterio Bencdictino-Casinate.

S. Jacobi Pontidae agri Bergomatis. 1740. fol?

Animadversiones in cadem numismata. Vol. I.

IL ibid. 1741 —1744, in-fol? voy. Vol. I, p. 10.

c) Martini (Ge. Henr.), super aliquoPatren-

siumnumo. p. 113 sqq. — U%i même avteur:

Commentar. de Odeis veterum (p. 98 sqq.

qui lingua vernacula scriptus. Lipsiae, 17(î7.

promulgatus est in forma octopartita. [Odeum,

en grec : OSflov . structum ex hostium manu-

biis munificentissimum. Nonn. 1. c] —
d) JoBERT (le Père Louis) , La Science des

Médailles. Paris, 1739. II tom. in-8? voy. Tom.

II, p. 140. —
e) Cadalvène (Edouard de), Recueil de mé-

dailles Grecques inédites. Paris, 1828. in-4?

1-ère partie (la seule parue.) Voy. p. 46. —
f) Wheler (George) , Voyage de Dalmatie,

de Grèce et du Levant. Amsterdam, IGSO*: Deux
tomes in-8? voy. Tome second, p. 313 à 318.

[Beaucoup do détails sur Patrae.] —

g) Wassii (Joh.), bibliotheca literarla, being

a collection of inscriptions, medals, dissertations.

N? I—X. London, 1721—24. (v. Bibliothèque

anglaise tom. X. p. 501) et not. in Addend. ad
Thucyd. L. II, c. 82, p. 688. —

h) Zaccaria (A. Fr.), Istituzione antiquario-

numismatico, ossia introduzione allô studio délie

antiche medaglie. Roma, 1772. Av. III pli. voy.

p. 258. —
i) CuRTius(E.),Peloponuesos, einehistorisch-

geographische Beschreibung der Halbinsel. Av.

1 carte et pi. Gotha, 1851—1852. in-8? 2 vols.

[Prix 8 Rth.] —
j) Sabatier (Joseph). Son article: „Médail-

les Romaines et Impériales Grecques
inédites". Voy. l'Extrait de la Revue Nu-
mismatique Belge, IV-ème Série, tome III, -^

p. 15 à 16. —
k) MioNNET, Descr. des Méd. Gr. T. II. p.

192 = Rien do Caius et d'Auguste. Idem.

Suppl. Tom. IV. p. 136, n? 917. —

Monnaies:

Caius -César et auguste.

A c h a i c.

2902) Patras. • C. • • • • PATR. Tête nue

de Caïus, à droite.^ : CAESAR. (ARliés)AV- • •

Tête laurée d'Auguste, à droite. -M G^/o et 7.

I

— R«. — 40 fr. — MioNNET, Suppl. T. IV.

j

p. 136. n? 917. M 7. R'. E. o. = 12 fr. —
Cabinet de France. — H. Cohen (Impér.j,

1

Deuxième édit. Pari.s, 1880. Tom. I, p. 182,

în«2.-
I 2903) C-CAESAR-PONT-MAX. Tête nue

: do Caius, à droite. P": CAESAR • • • • PATR.
Tête laurée d'Auguste, à droite. JE 7. R''. =
40 fr. — Cohen, ibid. p. 182, n? 3. — Cabinet

de France. —

2904)C-CAESAR-AVG-F-POlT-COS.Tête
nue de Caïus, à di-oite. 1^: AS3A0 (sic). Tête

laurée d'Auguste, à gauche. JE 67o- — R'- =
80 fr. — Cohen, idid. p. 183, n? 4. — [Nous

en donnons ici le dessin du magnifique exem-

plaire conservé au Cabinet de France et qui

porte la contremarque de la collection d'Esté.]—
2905) Variété: C- CAESAR- PONT- COS.

Tête nue de Caïus. Çt": AVGVSTVS- PONT-
56*
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MAX. Tête laurée d'Auguste. Ml. — W'.=
40 fr. — Cohen, ibid. p. 183, n? 5. — Vail-
lant, MoEELL, 11. ce. — Inconnue à Mionnet.

2906) AVG-F-PRINC-IVEN. Tête nue

de Caius, à di-olte. ^ : AVGVST-TRIB-POT-
PONT- [NT liés) MAX. Tête laurée d'Aueuste,

à droite. (Frappée à Patras . iE GV, — R-. =^

80 fr. — Inédite et inconnue à Mionnet. Comp.
Cohen, ibid. p. 183,n? 6.— Cabinet de France.—

Note. On connait encore des médailles en
Moy. br. frappées aux effigies de Caïus et d'Au-
guste de Thessaloxique et d'Alexandrie
(Egypte). Pour celles de Thessalonique, voy.

noti-e Dictionnaire, Tom. II, Yol. I, p. 1532.
nos 2568. 2569. — Mionnet, Suppl. T. III,

p. 129, nos 831. 832. —

Lucius César.

Lucius, en grec: AoTJy.iog; en russe JÏyHiiî - Ilesapt ;
— fils de Marcus Agrippa, et non de

Caïus comme l'affirme M. Cohen. Voy. Méd. Impér. deuxième édit. Paris, 1880. Tom. I, p.

183, sans doute par grande erreur), né en 737 de Eome (av. J. C, 17), fut adopté par Auguste,

peu de joui-s après sa naissance , en même temps que son frère , et nommé Prince de la Jeu-
nesse (Princeps Juventutis) en 750 ou 752 de Rome (4 ou 2 av. J. C). Designé consul pour

entrer en charge cinq ans après, une maladie, dont il fut atteint à Marseille en se rendant en

Espagne, et dont il mourut en 755 de Eome (de J. C. l'an 2) ne lui permit pas d'être honoré

de cette dignité. —

Littérature:

a) RuBENii (Albr.) Regum et Impp. Rom.
numismata aurea, argentea, aerea etc. cura et

impensis Caroli, Ducis Croyiaci et Arschotani,

olim congesta aerique (a Jac. Biaeo) incisa,

hrevi Commentario illustrata, etc. Antverpiae,

1654. in-fol? Voy. PI. XII. —
b) Burckhardianum Numophylacium,

Part. I, cum Praefat. Jul. C. Schlaegeri. P. II,

cum praefat. Jo. Dav. Koehleri. Helmstadiae

et Gôttinguae, 1740. 1745. in-4? Voy. p. 62.

150. —
c) EcKHEL (Jos.), Catalogus Musei Caesarei

Vindobonensis numorum veterum etc. Vindo-

bonae, 1779. in-Fol? loc. cit. —
d) Gessneri (J. J.) Numismata antiqua Im-

peratorum Romanorum latina et gi-aeca. Sec-

tionesVII. Tiguri, 1738 et 1749. fol? Idem
graece. Ulm, 1755. fol? loc. cit. —

e) GussEMÉ (Th. Andr. de), Diccionario Xu-
mismatico gênerai para la perfetta inteligencia

de las medaUas antiguas. T. I-VI. Madrid, 1 773 à

1777. in-4? voy. Vol. II, p. 43. —
f) Haym (Xic.Frc), Tesoro Britannico, overo

il iluseo nummario, ove si contengono le Me-
daglie gi-eche e latine in ogni métallo e forma,

non prima pubblicate. Vol. I - IL In Londra,

1719—1720. in-4? Angl. vers. eod. 1. et a. in-4?

Latin, prod. Vindobonae cum Interpret. J. Khell,

1763— 1765. in -4? — Continet Graeea cum
populorum et urbium, tum regum, numismata.
Voy. T. II, p. 222. 225. —

g) LiEBE (Ch. Sigism.), Gotha nummaria,
sistens Thesauii Fridericiani numismata, etc.

Amstelod., 1730. Fol? voy. p. 141. —
h) LUDOVICIANUM NUMOPHYLACIUM, S. Re-

censio Numismatum Graecorum, Romanorum

I

et recentiorum, a Chr. Theoph. coUect. Vittem-
' bergao, 1731. in-S" Voy. p. 116. —

i) Mediobar,bi (Frc.) Roman. Imper. Nu-
mism. a Pompeio M. ad Heraclium, ab Occone

olim congesta. Mediolani, 1683. f? Edit. altéra

c. addition. Phil. Argelati. Ibid. 1730. c. figg.

. in-F" Voy. p. 57. 58. —
j) Thésaurus Morellianus. Vol. I-III.

I

Amsterdam, 1752. in F? voy. T. I, dans la

Série des méd. de Caius et Lucius , voy. T. I,

p. 498 sqq. —
k) jMuselii (Jacobi) Numismata antiqua

coUecta et édita. Tom. I-III. Veronae, 1751 à

1760. in-Fol» voy. Impp. PL V, fig. 10. —
1) XoRis (IL), Opéra omnia. Tom. I-IV. Ve-

ronae, 1729— 1732. fol? [Multa numismatica
antiqua, imprimis ex gaza Medicea desumta,

Index monstrat, et vita Autoris ab initio. T.

I IV, numum in eius memoriam ostendit.] Voy.

potir les monnaies de Lucius: Tom. III, p. 93.

I

139. 140. —
I

m) OiSELii (Jac.) Thesaui'us sélectiorum nu-

i
mismatum antiquorum, quo praeter imagines

J

et seriem Imperatorum Rom. a Jul. Caesare ad

Constantinum Magnum usque, quicquid fere

monumentorum ex Romana antiquitate in nu-
I
mis veteribus restât, reconditum est. Amste-

ï

lodami, 1677. in-4? Voy. PI. IV, fig. 10. —
;

n) Patarol (Lam-.), Opéra omnia. T. I-II.

Venetiis, 1743. in-4? voy. Tom. I, p. 4. 137. —
o) Patini (Caroli), Imperr. Rom. Numis-

mata , ex aère mediae et infimae fomiae des-

1 cripta et enarrata. Argentorati, 1671. fol?

t Paris, 1696. fol" et ibid. 1697, fol? Voy. p. 61

et Index, p. 4; item dans son Suétone, p.

115. —
p) Pedrusi (Paul) e Pietro Pio\-ene , Ce-

sari in oro, argento, medaglioni e métallo grande.
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mczzano e piccolo, raccolti nel Farnese Museo
publicati colle loro congrue lutcvpretazLoni.

Vol. I à X. Parma, 1694— 1727. Fol? Voy.

Vol. I, PI. 2. —
q) ScHULZiscHES Miinz - Cabinet , lîcschrei-

bung desselben entworfen luid mit kiirzeu An-
merkungen beglcitetvonMicb. Gottl. Agnethler.

1.--4. Th. Halle, 1750— 1752. in-é? Voy. T.

II, p. 3. —
r) Spanhemii (Ezech.), Disscrtationes de

praestantia et usu mimismatum autiquoruni.

II Vol. (Edit. sec.) Amsterdam , 1671. in- 4?

Voy. Vol. II, p. 319. —

s) Theupoli Musei Antiqua Numismata,
aucta et édita a Laurentio et Frederico fratribus
Tbeupolis. Venetiifï, 1736. Fol? Voy. p. 657. —

t) TiiisTAN (Jean), Commentaires historiques,
contenants l'Histoire générale des Empereui's
etc. de l'Empire Romain, illustrée par treize à
quatorze cents médailles et autres monuments
'de l'antiquité. Paris, 1644. fol. III Tomes,
' Idem. ibid. 1657. in-Fol? Voy. T. I, p. 141. —

u) Vaillant (Jo. Foy), Numismata Imporr.
Roman, praestantiora a Julio Caesarc ad Pos-
tumum et Tyrannos. II tomes. Paris, 1674.
in-4? Voy. Tom. I, p. 8. item. Graec. Numism.
p. 8. -

Monnaies de Lucius César frappées dans les colonies.

Julia Traducta (colonie dans l'Espagne

Bétique, aiij. Algecikas).

(Cfr. ce Dictionnaire, T. I, Vol. II, p. 814 à

817.)

Lucius César (seul).

2907) L'CAES.TêtenuedeLucius, à gauche.

Pi": IVL'TRAD. Epi courbé, à gauche. M b^/^.

R". = 30 fr. — Aloïss Heïss, Descr. des mon.
ant. de l'Espagne. Paris, 1870. in gi*. 4? Voy.

p. 337. PI. L. nos 8 et 9. — D. 20. — Poids,

5,50. — ^- 30 fr. — Cabinet de Madrid. —
RoLLiN ET Feuardent, Cat. des mon. ant. de

l'Espagne (Paris, 1874), p. 19, n? 936. Vend.

30 îï: — Mionnet, Descr. des Méd. Gr. Suppl.

T. I, p. 46, n? 252. — ^ 5. — R-. — F. o.

i

= 30 fr. — Florez, 1. c, n? 7. — Manque au
Cabinet de France. —
2908) LVC-CAES. Simpulum. ^i IVL-

TRAD. Epi à gauche R'. = 50 fr. — Aloïss

I

Heïss, ibid. p. 337, PI. L, n? 10. D. 15. M. ==
50 fr. — Cabinet de Madrid. — Inconnue à
Mionnet. —
2909) Autre avec IVL-TRA. Grappe de rai-

sin. .^ 5. == 30 fr. — Florez, loc. cit. c. n"
8. — Mionnet, Suppl. Tom. I, p. 46, n? 253.
iE 5. — R'. — F. o. = 30 fr. —
2910) LVCIVS. Tête nue de Lucius. ÇT:

AVG-F-IVL'TRAD. dans une coiu-onne de lau-
rier. ^ 3. R^ = 60 fr. — Sestini (Domenico),
Lettcre e Dissertazioni numismatiche, etc. voy.
Tom. IV, p. 86. — Mionnet, Suppl. T. I, p.
46. n" 254. JE 3. — R«. — F. o. = 40 fr. —
Manque au Cabinet de France. —

Monnaies de Lucius frappées dans les villes Grecques;

Aegée (\-ille d'Eolide).

(Cfr. sur cette ville ce Dictionnaire, T. I,

Vol. II, p. 845. 846.)

2911) AEYKION-AirAEON. Tête nue de

Lucius, à dr. P": (t)AITA-ArnNO-
0ETA. • • • • Tête nue de Gains (ou d'Auguste)

à droite. M 18 mill. R*^*. = 100 fr. — Inédite

et inconnue à Mionnet. — Collection de M.
LE Docteur Imhoof -Blumer, à Winterthm-
(Suisse). —

Amphipolis.

[Aujourd'hui Jamboli ou Emboli, ville en

Macédoine.]

(Cfr. notre Dictionnaire, T. I, Vol. II, p. 873 à

878.) —
Lucius César (seul).

2912) AOY[KIOI]-KAIIAP. Tête nue de

Lucius, à droite, ^i AM4)inOAITnN. Arté-

mis Tauropole sur un taureau. 2E6. — R'. ==

40 fr. — Mionnet, Suppl. T. III, p. 29, n?
207. ^ 6. — R5. _ F. o. = 24 fr. — Idem,
Descr. T. I, p. 466, rien sur les médailles de
Lucius. — Cabinet de France. —

Elée, Elaea (ville d'Aeolie on Eolide).

Cfr. ce Dictionnaire, T. I, Vol. II, p. 996 à 999.

Lucius César (seul).

2913) AOYKIOC-KAICAP. Tête nue de

Lucius, à droite. Çi": EAAITON. Pavot en

quatre épis, dans une corbeille. M 3. — R^ =
50 fr. — Mionnet, Descr. des Méd. Gr. T. III,

I p. 17, n? 97. ^ 3. — R'^. — F*. = 24 fr.—
I 2911) A-KAICAP-EAAITON. Tête nue de

I

Lucius César, à àx: '^
: EHI -CTP- AHMH-

TPIOY. Corbeille remplie de fruits. ^ 3. —
1
R^ = 60 fr. — Sestini, Lett. e dissert, nu-
mismat. Tom. IV, 111. — Mionnet, Suppl.

Tom. VI, p. 29. n? 194. JE 3. — R». — F. o. =
24 fr. — Manque au Cabinet de France. —
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Messénie.

[Royaume de Mkssknie, avec uue ville du i

même nom, dans la contrée duPeloponnèse, auj.
!

Eiiines à Mavromatha.] —
|

Messene, en grec: Meaarjvr], en russe: Mec-
|

ceiiia [cfr. ïhucydid.Lî^t. W,ch.41; Polybe,
'

II, 5. 55. 61 etc.; IV, 27. 32. 33; Diodoke de I

Sicile, XV, 66; Stkakon, VIII, p. 249; Tite-
|

Live, XXXVI, 31 ; Po.mpoxius Mêla, II, 3;

Pline, IV, 5 ; Ptolémée, 1. c. ; Pausanias, IV,

23; VI, 4 etc.; Etienne de Byzance, 461],
— ville de Messénie, entre les montagnes Eva
et Ithome, sur le fleuve Pamysus, dans le Pélo-

ponnèse, auj. Mauromatha, Mavre Matia.
Habitants: Messenii, MtGGivioL = 'S±b.o-

dote, IX, 34; Pomponius Mêla, II, 3. —
Etienne de Byzance et Pausanias (IV, 13.

14. 17. 26. 33) disent au contraire que c'était

Andania — une autre ville qui faisait partie de

la Messénie (et que Stkabon, VIII, p. 459, éd.

Xyl.ct Casaub. place en Arcadie) était ancienne-

ment sa capitale. —
§ 1. Les monnaies de Messénie sont: Auto-

nomes (M es se ni a lq génère). M. W.—R^ —
JE. Com. — R*. — Types des Autonomes :

Tète de Jupiter; de Cérès; de femme voilée;

trépied ; Jupiter foudroyant debout ; Aesculape

debout. Légendes: MEZ.— MecCHNinN.—
MecCHNlCUN. — Impériales Grecques: M.
R'^ — R^ deSeptime-Sévèreetdesa famille.

—

Monnaies :

Lucius César.

M. Ernest Muret du Cabinet de France
vient de nous communiquer une nouvelle mé-
daille de Messénie qu'on conserve dans ce Ca-

binet et dont voici la description:

2915) Tète de Demetor, couronnée d'épis.

Dans le cbamp, tète de Lucius césar en contre-

marque. 5/": MESZANinN. Jupiter d'Ithome.

Trépied dans le cbamp. Br. Mod. 5. — R^. —
Inédite. ^ 100 fr. — [Cette pièce a été cédée

au Cab. de France par le colonel Stempkoavski,

en 1822.] —
MiONNET dans sa Descr. T. II, p. 211 ne

décrit aucune pièce de Messénie à l'effigie de

Lucius César, mais dans son Suppl. Tom. IV,

p. 208, U donne la pièce suivante :

Caius César vel Lucius J

2916) Tête effacée siu- laquelle se trouve, en

contremarque, celle de Caïus ou de Lucius, nue.

(Un aperCj'oit les vestiges d'un ancien type, et

le nom du magistrat: • • EXAPXQ). P^: Ju-

piter foudroyant, debout, portant l'aigle; à ses

pieds, un trépied. Au-dessus, le monogi'. (344

du Rec. de Mionnet). — ^ 4. — R*. = 60 fr.

— Mionnet, Suppl. Tom. IV, p. 208, n? 13.

M 4. R'. — F. G. = 30 fr. —

Smyrne (^alle cVIoiiie).

Voy. ce Dictionnaire, T. II, Vol. I, p.

1458 à 1467.

Lucius César (seul).

2917) AEYK-KAI[IAP05:]IM. Tête nue de

Lucius, à droite. ^ : AIONYIIOZ-KOAAY-
BASIOS. Victoire, les ailes éployées, tenant

de la main droite une couronne et de la gauche

une palme. JE 4. R''. = 30 fr. — Musei San-
clementiani numismata selecta regum, pop.

et urb. graeca, aegyptiaca et coloniarum illu-

strata. 4 Tomi. Eomae, 1808. in -4'.' Av. pli.

voy. Tom. II, p. 57. — Mionnet. Suppl. Tom.
VI, p. 329, n? 1628. ^ 4. — RI F. o. =-

15 fr. — Manque au Cabinet de France. —
Caius et Lucius.

2918) TAION- AEYKION- KAIIAPEI.
Tètes affrontées de Caius et de Lucius. Jt":

IMYPNAIOI. Astarté debout tenant une petite

Victoire. M 4. R^. = 25 fr. — Vaillant,
Num. Graeca, 1. c. — Mionnet, Descr. T. III,

p. 219, n!' 1221. JE 4. — R^. — F. o. =8 fr.

— Manque au Cabinet de France. —
Caius (seul).

2919) ZMY. Tète nue de Caius, à droite. Ci":

Eni-4)IAIITOY-EYKAAIOZ. Victoire portant

un tropbéc et marchant à droite. JE 3. R^. =
20 fr. — Mionnet, Descr. Tom. III, p. 218.

n? 1219. iE 3. W. — F*. = 8 fr. —
2920) TAION-KAISAPA. Tête radiée de

Caius, à di-oite. Derrière, astre. ^: .=.MYP-

NAICDN. Crabe. ^3. R^. = 8 fr. — Mionnet,
Descr. T. III, p. 218, n» 2920. iE 3. R^. —
F. o. = 2 fr. — Cabinet de France. —

Caïus César.

2921) Tête nue de Caïus César, à droite.

^. Eni-<t)IAIZT0Y-EYKAA10S. Victoire

portant un trophée, allant, à droite. M 3. R'.

= 25 fr. — Rollln et Feuardent, Cat. des

Méd. Gr. Paris, 1863. voy. Vol. II, p. 344, n?

5394. M 3. Vend. 15 fr. = Belle. —

Médailles de Lucius - César et

Auguste.

2922) L-CAES-AVG.F-PRINC-IVVENT.
Tête nue de Lucius César, à droite, p": AV-
GVST-TRIB-POT-PONT-MAX. Tète laurée

d'Auguste. Moy. Br. R^ = 50 fr. [MédaiUe

de colonie incertaine, décrite par Vaillant

et MoRELL.] —
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Villes (irecques:

(ville de Carie).

Voy. ce Dictionnaire, Toni. II, Vol. I, p.

1306— 1312.

Liicius César et Aug:uste.

2923) KAIZAPA-Ae NYIAEDM.
Tête nue de Lucius César. ^: CSBACTOC.
Tête laurce d'Auguste, à droite. Derrière, une

Victoire tenant une couronne. JE 4. R'. =
50 fr. — MioNNET, Descr. T. III, p. 364, n?

358. M 4. R'. — F. o. = 20 fr. — Idem.
Suppl.T.VII, p. 519: Eiensiu* Lucius-César.

—

2924) Variété: Droit: ZEBASTOS. Tête

lauréo d'Auguste, à droite. Derrière, Victoire

tenant une couronne. Ci": NYSABON. Tête

nue de Lucius - César. Br. — Mod. 4. — Cab.

de France. — Même prix. —

Tralles (ville de Lydie).

Voy. ce Dictionnaire, Tom. II, Vol. I, p.

1541 à 1548.

Lucius César (seul).

2925) AEYKIOY-KAIIAPOI. Niké allant

à droite, tenant de la main di'oite une couronne

de laurier, et de la gauche une palme, p":

KAlIAPEnN. Aigle, debout, à droite, retour-

nant la tête. M 5 (20 Mill.). W. = 100 fr. —
Collection de M. le Doct. Imhoof-Blumer,
à Winterthui- (Suisse). — Comp. Pellekin
(Josèphe), Supplément aux six volumes de Re-
cueils des Médailles de Rois, do Villes, etc.

Paris, 1765. in-4? Avec figg. Voy. Tome II,

p. 46. PI. II, fig. 6: décrite sub Caesarea Pa-

VII, p.

= 40 fr.

Icstiuae. — Mionnet, Suppl. Tom.
467, n? 698. M 5. — R«. — F. o.

— Manque au Cabinet de France. —
2926) AEYKIOZ. Tête de Lucius, nue. De-

vant, le lituus. P": KAIIAPEQN. Capricorne.

Au-dessus, une corne d'abondance. J3 4. R**. —
80 fr. — Vaillant, Nuniismata Graeca sub

Caesarea Palestlnae, loc. cit. — Mionnet,
Suppl. Tom. VII, p. 467, n? 697. M 4. R«. =
F. o. = 40 fr. — Cabinet de France. — In-
connue DANS LES ventes.

Caius César (seul).

2927) TAIOZ-KAIIAP. TÔte nue, à droite.

Dessous, étoile. ^ : KAIZAPE. Colon avec un
joug de boeufs, à droite. M 21 Mill. — Inédite.

— Collection de M. le Doct. Imhoof-Dlu-
MER, à Winterthur (Suisse). —

Laodikea (Phiygie).

[Cfr. sur cette ville notre Dictionnaire,
Tom. I, Vol. Il, p. 1093 à 1102.]

Caius César (seul , et peut-être aussi Cali-

GULA?).

2928) TAIOI-KAIIAP. Tête nue à droite.

Çî": Aigle éployé à droite, rotournaut la tête

entre les monogrammes [^ et fsp (ii'^s

811 et 825 du Rec. de Mionnet). Dessous: AAO-
AIKEQN. — Collection de M. le Doct.
Imhoof-Blumer, à Winterthur (Suisse). JE 4.

(15 Mill.) R«. = 100 fr. — Mionnet, Descr.

des Méd. Gr. Tom. IV, p. 318, n!' 716. JE 4. —
R'. — F. o. = 20 fr. — Cabinet de France. —
Inconnue dans les ventes. —

Caius et Lucius Césars.

Médailles frappées dans les colonies.

Espagne.

Tarraco (Caius et Lucius Césars, au revers

d'Auguste).

2929) IMP-CAES-AVG-TR-POT-PON-
MAX-P'P. Tête d'Auguste, laurée, à droite. 1^:

C-L-CAES-AVG-F-C-V-T. (et non comme l'a

donnée Mionnet): C-V-T-T-C-L-CAES-AVG-F.
Têtes nues et affrontées de Caius et Lucius.

JE 7. — R^ = 10 fr. — Mionnet, Descr.

T. I, p. 52. n" 374. M 7. R^ — F. o. = 10 fr.

— Aloïss Heïss, Descr. des mon. ant. de l'Es-

pagne. Paris, 1870. in gr. 4? Voy. p. 124. PI.

VIII, n? 51. D. 25. — Poids, 8,^„ et 8,^,. M.= 10 fr. — Cabinet de Madrid. — RollÏn et
Feuardent, Cat. des mon. antiques do l'Es-

pagne (Paris, 1874), p. 8, n? 152. Vend. 6 et

10 fr. — Idem. Cat. des méd. Gr. (Paris, 1862.)

Vol. I. p. 32, n? 284. M 6. Vend. 4 et 8 fr. —
[L'abréviation C-V-T. veut dire: Colonia Vic-
TRIX TOGATA.]

Caius et Lucius césars.

G-CAESARES. vol GEM-CAESA-
RE. Caïus et Lucius debout, vêtus de la toge, et

la tête voilée, tenant chacun un bouclier posé à

terre.
P?": C-V-T-TAR. Boeuf marchant à droite.

M 5. R^. 20 fr. — Mus. Sanclementi nu-

mism. selecta. Tom. IL p. 56. — Florez, Tom.
II, p. 586. Tab. XLIV, n" 7. Mionnet, Suppl.

Tom. I, p. 105. n' 606. JE 5. R^ — F. o. =
8 fr. — CouEN (Méd. Impér.), Il-ème édit.

Paris, 1880. Tom. I. p. 184. n? 1. — Manque
au Cabinet de France. —
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2931) CAESARES'GEMIN.ou GEMINI.
Caïus et Liicius debout et en toge. Pr": C-V'T*

TAR. Taureau debout, à droite. JE 47,,. — R^.

= 12 fr. — Aloïss Heïss, Descr. des mon.

antiques do l'Espagne, voy. p. 124. PL VIII.

n? 49. D. 19. Poids, S,^^- — ^ = 10 fr. —
MioNNET, Descr. des Méd. Grecques, Suppl.

Tom. I, p. 105, n? 607. M 47.,. B.\ F. o. =
8 fr. — Comp. aussi: Museo Sanclemenïi
Numism. Select. Tom. II, p. 56. —
2932) Autre avec C-V-T-TARRA. Même

type. M 47.,- R^ = 20 fr. — Florez, loco ci-

lato, n" 8. — MioNNET, Suppl. Tom. I, p. 105,

n" 608. M 41/.,. R^ — F. o. = 8 fr. — Man-

que au CabineVde France. —
2933) Autre: CAESAR-GEM. Gains etLu-

cius debout de face ; entre eux, un bouclier. Pet.

br. Florez, loc. cit. — Comp. Cohen (Méd.

Imper.). Il-èmo édit. Paris, 1880. Tom. I, p.

184, n? 2. —

Corinthe (ville d'Acliaie).

Voy. ce Dictionnaire, Tom. I, Vol. II, p.

704 à 721.

€aïiis et Lucius césars.

2931) CAE-GEM . Têtes nues en regard de

Caïus et de Lucius. Au milieu, O, et un globule.

^. COL-COR. Pégase volant à droite. M 4.

— R". == 40 fr. — Sestini (Domenico), Dc-
scrizione d'alcunc medaglie greche del Museo
del Signoro Carolo d'Ottavio Fontana di Trieste.

Firenze, 1822— 1827. 2 vol. in-4? av. flgg.

Voy. vol. II, p. 31. n? 2. PI. V. tîg. 6. — Mi-
ONNET, Suppl. Tom. VI, p. 61, n? 409. M 4.

— R^ — F. o. = 15 fr. — Cohen (Méd. Im-
per.), Il-ème édit. Paris, 1880. Tom. I. p. 184,

n? 3. — H. Hoffmann (le „Numismate"),
Bulletin Périod. Paris, 1862. v. Emp. Rom.-

n? 171. Vend. C^ = 8 fr. —

Caius et Lucius césars, au revers d'Auguste:

Médailles frappées dans les villes Grecques.

Cnossus (\lLle de Crète).

Cfr. sur cette ville: a) Notre Dictionnaire,

Tom. I, Vol. II, p. 949 à 953. — b) Mionnet,
Doser, des Méd. Ant. Suppl. Tom. I, p. 72. n"^s

412 à 416. — c) Alfred von Sallet et Ju-

Lius Friedlander leur: „Zeitsclirift fiir

Numismatik". Berlin. Voy. Band VI. p. 13

et 14. —
Toutes ces médailles décrites incorrectement

et attribuées par Florez et Mionnet à Car-

thago Nova (Hispaniae Tarraconensis) doivent

être aujourd'hui rapportées à Cnossus de Crète.

— Voici leur description donnée par Mionnet:
2935) AVGVSTVS-D-D-C-C-N-C. Tête nue

d'Auguste, à droite. ^: PETRONIO-C- IV-

LlO-ANTONIO-ll-VlR. Têtes nues et affron-

tées do Caïus et de Lucius. Au milieu les ini-

tiales L'C? JE 4. Mionnet, Suppl. Tom. I, p.

72, n? 412. ^ 4. — R'. — F. o. = 8 fr. -

Florez, loco citato. Voy. p. 331. Tab. XVI.
n? 14. — Manque au Cabinet de France. —
2936) AVG-C-C-N-C. Tête nue d'Auguste,

à droite. Ci": M -P--- C'IVLI--- Têtes affrontées

et nues de Caïus et de Lucius. Au milieu, C-

L? -33 4. — Mionnet, Suppl. Tom. I, p. 72,

n? 413. M 4. R-. — F. o. = 4 fr. —
2937) AVGVSTVS. Tête nue, à droite. ÇT:

ACILI M-IIVIR. Mêmes têtes. Au milieu,

C-L? Mi. — Mionnet, Suppl. Tom. I, p. 72,

n? 414. M 4. — R-. — F. o. = 4 fr. —
2938) AVGVSTVS-C-N-C-EX-D-D. Têtes

nues, à droite. ^

:

TRA Il VI R.

Mêmes têtes. Au milieu, C*Lr JE 'i. — Mion-
net, ibid. Il" 415. ^ 4. R-. — F. o. = 4 fr.

2939) CAESAR -AVGVSTVS. Têtes nues

d'Auguste, à droite. ^. MANLI • M- CA--

•

Têtes affrontées et nues do Caïus et de Lucius.

Au milieu, C'L.' M 47-j. — Mionnet, ibid.

il' 416. M i\',_. — R-. — F. o. = 4 fr. —

Caius et Lucius Césars.

Cilbiani (Lycliae). Cilbianorum

Concordia.

[Voy. sui- cette ville ce Dictionnaire, Tom.
I, Vol. II, p. 941 à 944.]

2940) TAIOZ-AEYKION. Têtes nues et

accolées do Caius et do Lucius, à droite, p':

APATOZ-rPAMMATEY-KIABIANnN-NI-
KAIEQ. Vénus debout tenant dans la main
droite une pomme. M 4. R'. ^= 60 fr. — Mu-

sée de Vienne. — Mionnet, Descr. des Méd.
Gr. Tom. IV, p. 29. n'.' 148. JE 4. RI — F. o.

= 20 fr. — Manque au Cabinet de France. —
2941) TAIOI-AEYKIOS-K. Têtes accolées

de Caïus et de Lucius, à droite. ^. KAAfl
KIABIANQN-NEIKAE (sic!)--- Femme voilée

et tourrelée, debout, à gaucbe. ^ 4. R'. =
60 fr. — Autrefois, Cabinet de M. Cousinery.

— Cf. Mionnet, De.scr. T. IV, p. 30. n? 149.

iE 4. R'. — F. 0. = 20 fr. — Manque au Cab.

de France. —



1777 Monnaies de Caius et Lucius Césars. 1778

2942) PAIOI Têtes unes et accolées

de Caïuscl ilc Lucius, à droite. ^: KIA-

BIANnN-NEIKAlAI. [Le nom du magistrat

manque.] Vénus debout, vètuo de la stola, à

gauche, tenant de la main droite une pomme.
M 37.,. — R«. = 100 fr. MioNNET, Suppl. T.

VII, p^ 336, u? 92. iE 3V,. R'. — F. o. =
30 fr. — Cabinet de France.'—
2913) rAlOI-AEYKIOS. Mêmes têtes. P":

KlABIANDN-NEIKAinN. Même type de Vé-

nus. M 3\„. — W. = 100 fr. Sestini

(Domen.), Doscriptio Numorum veterum ex

variis museis, etc. Lipsiae, 1796. in-4? av.

nomb. pU. Voy. p. 417, n? 1. — Mionnet,
Suppl. Tom. VII. p. 336, u? 94. M 37.. R'.
— F. o. = 30 fr. — Manque au Cabinet de

France. —
2944) TAIOZ-AEYKIOI. Têtes nues et ac-

colées de Caïus et de Lucius. p': APATOZ-
rPAMMATEYI- KIABIANON • NIKAIEHN
Vénus debout à gauche, tenant une pomme de

la main droite et soulevant son vêtement de la

gauche. -33 4. R*. = 50 fr. Sestini (Dome-
nico), Descrizione d'alcune medaglie greche del

Musco dcl Signoro Barouc Stanislao di Chau-
doir. Firenze, 1831. in-4!' voy. p. 104. n? 1. —
MioNxXET, Suppl. Tom. VII, p. 336, n" 95.

jE 4. R". F. o. =^ 20 fr. — Manque au Cabinet

de France. —

Clazomène (\ille d'Ionie).

[Cfr. ce Dictionnaire, Tom. I, Vol. II, p.

943 à 949.]

Caius et Lucius Caesares.

2945) rAlOI-AEYKIOI. Têtes affrontées

de Caïus et Lucius. 1^: KAAZOMENinN. Ca-

valier allant à droite, avec un manteau flottant

sur les épaules. M 4. — R^. = 100 fr. — Au-
trefois, Cabinet de M. Tôchon d'Annecy. —
Mionnet, Descr. des Méd. Gr. Tom. III, p. 70,

n? 80. JE 4:.— W. — F*. = 40 fr. — Cat.

u'Ennery (Paris, 1788), p. 581, n" 3995. —
Cab. de France. — [Voy. aussi Mionnet, Suppl.

Tom. VI, p. 92, mais il n'y cite aucune autre

médaille de cette ville aux effigies de Caius et

Lucius césars.] —

Cyzicus (ville de Mysie).

[Voy. sur cette ville notre Dictionnaike,
Tom. I, Vol. II, p. 967 à 972.] —

Caïus et Lucius césars.

2946) Sans légende. Tête de Caïus césar. ^ -.

KYZI TêtcdeLucius césar. JE3. R'.= 60fr. -
Autrefois, Cabinet de M. Cousineky. — Au-
jourd'hui, au Musée du Roi de Bavière, à Mu-
nich. — Mionnet, Descr. Tom. II, p. 537. n?

161. iE 3. — R". - F. o. -= 18 fr. — Man-

que au Cabinet de France. — [Voy. aussi:

Mionnet, Suppl. T. V, p. 314, mais il n'y cite

aucune autre de cette ville aux effigies de Caius

et Lucius césars.] —

Mytilène (ville de l'île de Lesbos).

[Voy. sur cette ville ce Dictionnaire, Tom.

I, Vol. II, p. 1275 à 1280.]

Caius et Lucius césars.

2947) r-KAICAPA. Tête nue do Caius. De-

vant, MY. P": A-KAICAPA. Tête nue de Lu-

cius. Devant, grappe de raisin. M 4:^/.,. — R^
= 100 fr. — Sestini (Domenico), Descriptio

Numorum vetcruni ex variis Museis. Lipsiae,

1796. in-4? voy. p. 320. — Mionnet, Descr.

T. III, p. 48, n? 119. M i^/.,. — R'. F. o. =
20 fr. — Manque au Cabinet'de France. —
2948) TAION-MYTI. Tête de Caïus. ^:

AEYKIQN. Tête de Lucius. .Mi.— R**. :=

75 fr. — Vaillant, Numismata Gracca, loc.

cit. — Mionnet, Suppl. Tom. VI, p. 65, n" 87.

— ^ 4. R". — F. o. = 20 fr. — Manque au

Cabinet de France. — [Médaille émise sous le

règne d'Auguste.] —

Pergame (ville de Mysie).

[Voy. ce Dictionnaire, Tom. II, Vol. I, p.

1329 à 1346.]

Caius et Lucius, césars.

2949) r-KAIIAPA-AHMO<j>nN. Tête nue

do Caïus. 1^: A- KAISAPA-nEPrAMHNOI.
Tête nue de Lucius. iE 4. — R^ = 60 fr. —
Sestini (Domenico), Descrizione dellc Medaglie

antiche gTeche del Museo ïïcdorvariano. (Parte

seconda.) Firenze , 1830. in-4Î' Voy. Tom. II,

116. 37. C. M. H. 4723. — Mionnet, Suppl.

Tom. V, p. 429, n" 936. M i. — R^ — F. o.

= 40 fr. H. Hoffmann (le „ Numismate"),
Bulletin Périod. Paris, 1862. voy. Empire Eo-

main. 11! 172. Vend. C^ = 20 fr. —
2950) AEY-KION. sous la tête nue de Lu-

cius, à droite. Ç;": TA- ION à côté et KEct)A-

AIQN. sous la tête nue de Caïus, à droite. JE 4.

(17 Mill.) R**. = 60 fr. — Collection de M.
LE Docteur Imhoof - Blumer, à Winterthur

(Suisse). Comp. Mionnet, Suppl. Tom. V, p.

429, n? 937. M 4. R^. — F. o. = 40 fr. —
Cat. Pemrroke, Londres, 1848. voy. p. 213.

n? 1007. M 3'/.,. Vend. 2 £. 1 sh. [Cureton].

Idem: Pembrokc' Plates, p. 3, tom.47.— Leake
(William Martin, F. R. S.), Numi,smata Hel-

lenica. London, 1856. in-4? Voy. Asiatic Grecce,

p. 97, 1. c. — Rollin et Feuardent, Cat. des

méd. Gr. Paris, 1863. Vol. II, p. 308, u? 4781.

M 4. Vend. 12 fr. [mais la légende AEYKION
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à moitié effacée-] — Voy. aussi: Pellbrin (Jo-
|

sèpho), Recueil de Médailles de Peuples et du
j

Villes, etc. Paris, 1763. III tomes, in-4? figg.
'

voy. Tom. III, p. 233. — Cat. d'Enneky
(Paris, 1788. in-4"), p. 581, n* 3994*. —
2951) r-KAlIAPA-nEPrAMHNnN. Tête

nue de Caïus césar. ^: A-KAIIAPA-AHMO-
(^QN. Tète nue de Lucius. JE 4. W. = 100 fr.

— Autrefois, Cab. de M. Cousinery. — Mion-
NET, Descr. Tom. II, p. 595, n? 543. JE 4. —
R*. — F. o. = 40 fr. — Manque au Cabinet

de France. —

Pitane (ville tle Mj-sie , et d'après les

autres tle l'Aeolide [Aeolis]).

[Aujourd'huiRuines à Sanderli, San-darlik.]

Pitâne, ES, en grec: TTircivr] = Scylax dans

Huds. G. M. I, 37 ; Strabon, Livr. XIII, 1. c.
;

PoinroNius Mêla, I, 18; Pline, V, 30; en

russe: nuTaHiii; Pittane = Hieuocl. 661;
— ville de Mysic (selon d'autres d'Eolide,

d'Aeolide, d'Aeolis) située au N. W. de l'em-

bouchure du fleuve Kaïkos (Caïcus), sur le

fleuve Evenus , à 3 lieues au S. E. d'Atarnée
(Aiasma keuï ou Dikeli-koi) et à 12 au S.

d'AuRAJiYTTiuM (Edremit, Adramitti), avec

deux ports de mer. —
§ 1. C'est à Pitane que l'on fabriquait des

briques qui nageaient sur l'eau. —
j

^ 2. Il ne faut pas confondre Pitane de Mysic, i

avec ime autre ville du même nom, citée par

Strabon, dans la Triphylia, où entre cette der-

nière et Phia se jetta dans la mer le fleuve
j

Alpheus. —
!

§ 3. Histoire. L'an 85 av. J. C. (669 de Rome)
j

sous Marius et Sylla, Fimbria, général des Ro-
|

mains, battit Mithradate, et vint investir Pi-

tane, dans laquelle le roi s'était renfermé. Fim-

BKiA, qui manquait de vaisseaux pour la blo-

quer par mer , envoya prier LueuUus d'arriver

avec sa flotte qui croisait dans le voisinage. Lu-
cullus, ennemi de Fimbria, refusa le secours.

]\Iithradate sut profiter de cette mésintelligence
j

pour s'échapper de Pitane. —
|

§ 4. Les monnaies de Pitane sont : AutO-

nomes: M. R''. — Types des autonomes:

Tête de Jupiter Animon, de Pallas, de Rome. —
Jupiter debout tenant un aigle et une lance. —

j

Télesphore, pentagone. — Légendes: FIITA-

NAIfîN. — Impériales: JM. W*. — de Caïus

et Lucius césars jusqu'à Sévère Alexandre. —

Littérature:

a) Revue Numismatique Française. An.

1852. Tome XVII, p. 92. —
b) Mionnet, Descr. des Méd. Gr. Suppl.

Tome V, p. 488, ne décrit que les monnaies de

Pitane à partir de Domitien à Gordien le

Pieux. —

Monnaies :

€aius et Lucius césars.

Pitane (Mysiac).

2952) r-KAICAP. Tête nue de Caïus, dans

le champ, fl. et pentagone, p": A'KAICAP.
Tête de Lucius. Dans le champ grappe de raisin

avec ses feuilles. M 4. R^*. =125 fr. — Autre-

fois, Cabinet de M. Cousinery. — Manque
au Cabinet de France = (d'après une note com-

muniqué par M. Ernest Muret). — Comp.
Mionnet, Descr. Tom. II, p. 627, n? 721 : M 4.

— W. — F. o. = 40 fr. —

Sinyma (loiiiae).

Caius et Lucius césars.

2953) rAION-AEYKION-KAISAPEI.
Têtes affrontées de Caïus et de Lucius. Çî":

ZMYPNAIOI. AsTARTÉ debout, tenant une

petite Victoire. JE 4:. — R^ = 30 fr. — Vail-

lant, Numismata Graeca, loc. cit. — Mion-
net, Descr. Tom. III, p. 219, n? 1221. M 4.

— R^ — F. o. = 8 fr. — Idem, Suppl. T.

VI, p. 329. = rien de Caïus et Lucius (seules),

mais une pièce u? 1627 au Bevers d'Auguste:

M 4. que nous avons déjà décrite à notre n?

2462. —

Tralles (Lydiae).

Caïus et Lucius césars.

2954) TAIOI-KAISAP. Tête nue de Caïus.

P": AEYKIOI-KAlIAPEnN. Tête nue de Lu-
cius. ^ 4. — R**. = 100 fr. — Sestini

(Domen.), Lettere e Dissertazioninumismatiche.

XVIII vols. Livorno, Roma, Berlino, Milano,

Pisa e Fircnze, 1789 — 1820. in-4? figg. voy.

Vol. IV me^ p. 64. — Mionnet, Suppl. Tom.

VII, p. 467, n? 696. M i. — R«. — F. o. =
50 fr. — Manque au Cabinet de France. —

Monnaies de Caïus et Lncius

césars, an revers d'Augnste.

Voy. les médailles d'Auguste décrites dans

ce Dictionnaire , Tom. I, vol. I, p. 274. 275,

nos 565 et 566, où Caïus et Lucius sont re-

présentés au Revers. Avec leurs têtes il en

existe des colonies suivantes :

Espagne.

2955) Julia Traducta: PERM-CAES-AVG
Tète nue d'Auguste, à gauche. Çi": C-L-CAES-
IVL-TRAD. Têtes nues adossées de Caïus et de

Lucius César. — Gr. Br. RI = 60 fr. — Ca-

binet de France. —
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La mcdaillc do Gadès, dounce par Florez,
paraît suspecte. Celles de Carthago Nova,

[

données par Florez et par IMionnet , nous sem-

blent plutôt être de Corinthe. M. Aloïss Heïss
'

n'a mentionné ni les unes ni les autres. —
2956) Tarraco. IMP-CAES'AVG-TR-POT-

PON-MAX-P-P. Tête lauréc d'Auguste, adroite.

^: C-L-CAES-AVG-F-C-V-T-T. Tête nues en

regard do Caïus et de Lucius. — Moy. Br. —
R". = 20 fr. — Cabinet de France. —

Achaïe.

2957) Corinthe: CAESAR-CORINTH. (et

non CORINT. comme on lit dans Mionnet).

Tête nue d'Auguste, à droite. ^: C-SERVILIO-
C-F-PRIMO-M-ANTONIO-HIPPARCHO-II-
VIR. (et non: C-L-SERVI LIO-PRIMO-M-AN-
TONIO-HlPPARCHO-ll-VIR.commcle donne

Mionnet). Têtes nues et afl'rontées (en regard)

de Caius et Lucius. Entre elles, C-L. M ôV.,.

— R''. = 30 fr. — Mionnet, Descr. T. II, p.

173. n? 192. M b%. — R^ — F. o. = 8 fr. —
Cohen (Méd. Impér.), Deuxième édit. Paris,

1880. Tom. I, p. 185, n? 3. — H. Hoffmann,
(„le Numismate"), Bullet. Périod. Paris,

1862. Empire Romain, n? 174. Vend. C". =
10 fr. — C^. = 5 fr. — Cat. du Marquis de
MousTiER (Paris, 1872), voy. p. 18, n? 282.

Vend. 9 fr. — Eollin et Feuaruent, Cat.

des Méd. Gr. (Paris, 1862), Vol. I, p. 244. n?

3809. M 5. Vend. 4 et 8 fr. — Musée de

Marseille, oxempl. à fi. do coin. —
2958) CAESAR-CORINTHI. Tête nue

d'Auguste, à droite. Ç(' : C-SERVILIO-C- F-

PRIMO -M-ANTONIO-HIPPARCHO-II-VIR
Têtes nues et affrontées de Caius et de Lucius.

Au milieu, C-L. ^ 5. R''. = 30 fr. [Variété

de la précédente]. — Eckhel (J.), Catalogus

Musei Caosarei Vindobonensis numorum vete-

rum. 2 Tom. Vindobonae, 1779. fol? Av. fîgg.

voy. Tom. I, p. 115, n? 10. — Mionnet, Suppl. 1

T. IV, p. 61, n? 410. ^ 5. — R*. — F. o. =
8 fr. — Manque au Cabinet de France. —

Hadrumète (ville d'Afiique).

[Cfr. sur cette ville notre Dictionnaire, Tom.
I, Vol. II, p. 746 à 749.]

2959) Médaillon: HADRAVGVSTVS. Tête

nue d'Auguste, à di-oite. Devant, le lituus. Gre-

netis. 5^: C • L-CAES. [ces légendes sont dis-
,

posées dessus et dessous et sont souvent à demi
effacées]. Têtes affrontées des Césars Caius et

Lucius. Grenetis. M. MM. — R^. = 400 fr.
'

(bel exempl.). — L. Mûller, Num. do l'Ane. 1

Afr. T. II, p. 52, n? 32. JE. Module H- —
1

Poids 26,j. — Cabinet de France: exempl. d'une

conservation médiocre. — Mionnet, Descr. des

Méd. Gr. Suppl. T. IX, p. 204, n" 7. — iE 11. !

R*. — F. o. = 300 fr. — [Ce médaillon

n'est mentionné par aucun autre auteur à l'ex-

ception do Mionnet et L. Mûller.] — Voy.

en plus: H.Hoffmann (le „ Numismate")
Bulletin Périodique. Paris, 1864. Empii-e Ro-
main, n? 176. Dr. Médaillon. Vend. C". =
75 fr. — Cat. du Marquis de Moustier
(Paris, 1872), p. 18, n" 284. Vend. 48 fr. —
Comp. aussi nos n^s 1397 et 1398. —

Zeugitane.

[Cfr. ce Dictionnaire, T. I, Vol. II, p. 821 à

825.]

Hippo Diarrhytus.

Hippone (auj. Bizerta ou Ben-zert), ville

d'Afrique, dans la Zeugitane près d'Utique, sur

la mer. On la nommait Hipfon Zarytos, cor-

ruption d'Hippo DiARRHYTUs, parce qu'elle

avait été détruite. [Cf. sur cette ville: Pline,

V, 4; IX, 8 = Hippo Diarrhytus, onis-i,

m.; PoMPONiu's Mêla, I, 7; Hippo Zarytus
= Aethic. Cosmogr. ; Hippo Zarrhytus =
Itinéraire d'Antonin; Hipponensis Colo-

nia = Pline, IX, epist. 33; Ippons Diari-
tus, tis-i,= Tables dePeutinger

;
peut être

id. q. 'Innàv TtXTjGÎov'Itvxrjç, = Strabon,

i

XVII, p. 572; en russe: HnnoHa, Fimiionn, —
i

ville dans la Zeugitane , située selon Anton, à
' CXXVI. M. P. à rO. de Hippo Regius, à

XXXVI à l'E. d'Utica, à LX à l'O. de Tha-

j

braca, à XX à l'O. de Tuniza, appartenait d'a-

j

bord aux Carthaginois et ensuite aux Romains.

Elle porte aujourd'hui le nom do Biserta —
ville du royaume do Tunis (à 7^/.^ ^I. au N. W.

de la ville de Tuni.s), sur la mer. — Hippzari-
tensis, e, = Notit. Provv. Afr.; Victor
ViTENs. — Au lieu de dirutuni = (quod Hip-
ponem dirutuni vocant , Diarrhytum a Graecis

j

dictum), Pline, V, 4 = Hardouin pense pou-

voir lire Zarytum, qui du temps de Pline
florissait encore comme une colonie, cfr. Pline,

j

IX, epist. 33. — Légendes sur les monnaies:

1

HIPPONE LIBERA. Il faut distinguer cette

ville de ses homonymes, qui sont:

a) Hippo Regius, onis-i, m. [cfr. Pomponius
Mêla, I, 7 ; Silius Italicus, III, v. 259 ; Pto-
LÉMÉE, IV, ch. 3 ; Caesar. Afric. c. 96; selon

I'Itinéraire d'Antonin, CLXVI M. P. à l'E.

de Hippo Zarrhytus ;
—

• elle était aussi connue

,

sous le nom de COLON I A-GEMELLA-IVLIA-
HIPPONENSIS-PIA-AVGVSTA. Cf. Tertul-
LiAN. ad Uxor. I, 6 et Exhort. Castitat. extr].—
On la nomma aussi Hippone, Hippo, Hippon

I

et Hippas (auj. Bonne), ville d'Afrique, dans

I

la Numidie, sur le bord de la mer, à l'O. de

I

l'embouchure de Tibitïdi, dont St. Augustin fut

longtemps Evêquc. Comme les Rois de Numi-
die y avaient résidé, on la nommait Regius
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poiu- la distinguer des autres villes du même
nom. — Légendes puniques sur ses monnaies.—

h) Hippo, ôNis, cfr. TiTE-LivE, XXXIX,
30; — ville des Carpctani, dans l'Espagne
Tarraconnaisc, non loin de Tolède. —

c) Hippo Carausiarum — ville dans l'Espagne
Bétique, située au Sud de Bactis. — Cette ville

est très -peu connue de Mess, les géograplies

modernes. —
d) Hippone ou Hippos — viUe de Palestine,

dans la tribu de Mauassé, entre Tibériade et

Gadara. — [M.lsambert veut que IcsEbarbet-
Samega soient les Ruines d'Hippos, que Jo-
sÈPHE place entre Gadara (Omni-Keiss) et Ti-
bériade. K'était le nom Samkah, qui ne res-

semble guère à Hippos, Peu M. F. de Saulcy
(voy. son ouvrage: la Palestine, le Jour-
dain et la Mer Morte. Paris, 1854. in-8. à

la p. 55) étaitassez disposé à croire avec M. Isam-
BEKTque cette dernière ville était Jà où se voient

aujourd'hui les Ruines nommées Khaubet-
Samrah.] —

c) Hippone — ville de l'Egypte Inférieure,

vers le N. 0., près de la Cyrénaïque. —
f) Hipponium (auj. Bivona), ville du Brut-

tium Occidentale, sur le petit golfe de Lamétie
(sinus Yibonensis), un peu au S. de l'Angitule.

Agatbocle y construisit un chantier pour la

marine. Cf. Strabon, 1. c. — [Comp. Hippo,

ONIS = PoMPONius Mêla, II, 4; Pline, III,

5; Hipponium, 'Irnicôviov == Strabon, Scy-
LAx, 11. ce; Vibo, onis = Itinéraire d'An-
tonin; Cicer. pro Plane, c. 40; Idem, ad
Attic. III, epist. III; Tite-Live, XXXV, 40;
Vihon = PoMPONius Mêla, d. 1.; Vibo Va-
lentia = Pline, 1. c. ; Vibona Balentia
(Valentia) = Tables de Peutinger; 'Ovl-
jiœvci 'OvaXevTÎa = Strabon , 1. c ; Valentia
= Inscrpt. dans Gruter, n? 7, p. 150; —
ville sur la côte occidentale de Bruttium (Magna
Graecia), était selon Strabon: AoKQcovuxiOfici,
re(,'ut en 561 av. J. C. une colonie romaine (qui

prit le nom de Vibo Valentia) et s'appelle

aujom-d'hui Bivona — viUe de la Calabrie

Ultérieui-e, à 3 M. à l'E. de SquiUace, détruite

par un tremblement de tei-re le 5 Février 1783
;

d'après les autres appelée Monte Leone, mais
c'est incorrect. — Vibonensis, e, ager, Cicer.
Attic. XXI, epist. 51 ; Hix)po7iiates = Inscpt.

dans Gruter, n? 1. p. 199. — [Les monnaies
grecques de cette ville ont été frappées avant
l'an 194 av. J. Chr., où la viUe fut faite co-

lonie Romaine sous le nom de Valentia.] —
g) Hippo — ime plaine dans l'île de Cos, où

on cultivait un vin nomméViNUM Hippococm.—
h) Hippi (Equi), oru.m, "/«Troi = Strabon,

XIV, p. 443 : quatre petites îles , sui- les rives

de la presqu'île Ionienne, non loin d'Eiythrae.

—

§ 1. Histoire. Hippo Diarrhytus (Zarrhytus)
tire son surnom de Zarrhytus, de sa situation

sur des canaux, qui donnent entrée à la mer dans
un étang navigable. L'an 149 av. J. C. (de

Rome, 605) au commencement de la III -ème
Guerre PuNiauE, les consuls Manilius et

!
Marcius Censorinus, envoyés pour détruire

j

Carthage, divisèrent leurs forces: l'un vint

i

assiéger Hippo Dian-hytus, l'autre marcha sur

I
Clypea; mais ils sentirent bientôt leur faute,

I
et levèrent le siège de ces deux places pour se

réunir. —
Littérature

des ouvrages qui traitent sur Hippone Libéra.

a) Blond (Abbé le). Recherches sur deux
médailles Impériales de la ville d'Hippone. Voy.
Mémoires de l'Acad. dos Inscr. et de Belles-

Lettres (Edit. de Paris). Tome XXXIX, p.

5 49. —
b) MiLLiNGEN (James), On an inscription

upon some coins of Hipponium. Cfr. Transac-
tions of tho Royal society of littérature. Lon-
don, 1845. in-8'.' Voy. p. 6. —

c) De Saulcy (F.), Recherches sur la nu-

mismatique punique. Paris, 1843. in-4? Aussi

dans les Mémoires de l'Institut Royal de France.

Acad. des inscript, et belles -lettres, in-4? Voy.
Tome XV. Seconde partie. Paris, 1845. —

d) j\Iûller(L.), Numismatique de l'Ancienne

Afrique. Copenhague, 1860 à 1863. III vols.

in-4? pli. (Chaque partie séparée 15 fr.) —
Supplément au même ou^Tage avec tables géné-

rales. 1 vol. in-4? Ibid. 1874. PU. [Prix 12 fr.]—
^^ 2. Les monnaies de Hippo Libéra sont:

Autonomes : M. R'. — Types des autonomes :

Tête de femme voilée. — Femme de face tenant

un caducée et dos épis. Légende: HIPPONE*
LIBERA. —Impériales: M. R*^. — d'Auguste

au Revers de Caius et Lucius , césars ; de Ti-

bère, de Julie et Drusus. — Légendes latines.—

Monnaies
de Hippo Libéra ou Hippo

Diarrhytus :

Auguste, Caius et Lucius césars.

2960) CAESAR-AVG. Tête nue d'Auguste,

à di-oite. ^-' : H I P PO N E • Ll B E RA. Têtes nues

de Caïus et de Lucius ou regard. A gauche, C;
à dioite, L. — Grand bronze. RI = 125 fr. —
Cabinet de France. — Cfr. H. Cohen (Impér.),

Deuxième édit. Paris, 1880. Tom. I, p. 185, n?
i 4. — Inconnue dans les ventes. —

{

Sinope (ville de Paplilagoiiie).

[

Calas et Lucius césars au Revers
I

d'Auguste:

2961) C-i-F-[S]-AN-XXXI. Tête nue d'Au-
guste, à droite, g^: EX D-D. Têtes nues et ac-

colées de Caïus et Lucius, à droite. ^6. —
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R8* = 80 fr. — Musée Impérial de Vienne. —
Cf. Frohlich (Erasm.), Opusculum postlmm.

do Familia Vaballathi mimniis illustrata, c.

append. diiabus ad Numisniata antiqixa a Vail-

laiitio édita, cura Jos. Khell. Vindobonae, 1762.

m-4? c. figg. (Voy. I'Appendicb et la PI. II. i

— [Il existe un coin d'un fameux faussaire à'-

Smyrne, frappé sur une plaque très -mince de

cuivre.] — Vu l'extrême rareté de cette pièce

nous en donnons ici le dessin de l'original con-

servé à Vienne :

Autres variétés de la même pièce :

2962) C-I-F-S-AN-XXXVI. Tête nue d'Au-
guste, à droite. Ç^ : I,e même qu'au n? précé-

dent. iE 57,. R". = 50 fr. — Mionnet =
10 fr. — H. Hoffmann (le „Numismatc"),
EuU. Périod. Paris, 1862. Empire Romain, n"

175. Vend. C;. = 6 fr. — [Probablement de

la fausse fabrique de Smyrne?] —

•

2963) Autre, avec: C- 1- F-S- AN-XXXVII.
Même prix. —
2964) Autre, avec: C-1- F-S- AN-XXXIX.

Même prix. —
2965) Autre, avec: C-I-F-S-AN-XLII. Tête

laïu-ée d'Auguste, à droite. ^. EX D-D. Têtes

nues en regard do Caius et de Lucius. — Mb^/g.
— Cabinet de France. —
On en connaît encore de grecques en petit

bronze de Méthymne et de Smyrne. —

Smyrne (loniae).

Voy. Mionnet, Suppl. T. VI, p. 329, n?

1627 et le n? 2462 de ce Dictionnaire. —1462 de ce Dictioni

Caïus, Lucius, Julie et Auguste.

Monnaies d'argent frappées à Rome:

2966) AVGVSTVS. Tête nue d'Auguste, à

droite. Derrière, le bâton d'Augure. ^. C-MA-
RIVS-TRO-III-VIR. Tête de Julie à di-oite .sur-

montée d'une couronne, entre celles de Caïus

et de Lucius césars. (Frappée en 737-^741;
av. J. C. 17—13.) — iR. — Denier. — R'*.
= 400 fr. — [La légende du Droit AVGVS-
TVS. non suivie de celle de DIVI - F. constitue

une Variété inédite de cette pièce.] — Cabinet

de France. — Autrefois, cellection du Feu M. le
Baron d'Ailly. — Cohen (Impér.), Deuxième
édition. Paris, 1880. v. Tom. I, p. 186. n" 1. =
300 fr. — Cat. Campana, Londres, 1846. p.

30, n? 226. Vend. ^ £ 8 sb. 6 d. [Curt]. —
RoLLiN ET FeuARDENT, Cat. des Méd. Rom.
p. 115, n'.' 1019. Vend. 150 fr. — Musée Pem-
BROKE. Vol. III, Pl. XXIII, fig. 1. -
2967) AVGVSTVS-DIVI-F. Tête nue d'Au-

guste à droite. Le tout dans une couronne de

chêne. ^: Mêmes têtes et mêmes légendes. iR.

— R^. = 400 fr. Denier. — Cohen (Impér),

Deuxième édit. Pari.s, 1880. v. T. I, p. 186, n!'

2. = 300 fr. — Idem (Méd. Consul.), p. 208,

j

Pl. XXVII, fam. Maria, n? 10. = 300 fr.

Cat. Jules Gréau (Paris, 1869) méd. Rom.

I

p. 66, n? 667. Vend. 450 fr. [Hoffmann.] —
: Cat. Fontana (Paris, 1860), p. 17, n? 294.

Vend, [très-belle exempl.] 330 fr. — Cat. Gos-

sellin (Paris, 1864), p. 20, u? 407. Vend.

I 315 fr. — Rasche (J. Ch.), Lexicon Univ. Rei

I

Num. T. III, pars I, p. 244, n? 56. Rrr. —
Gussemé, Dicciouario, Vol. V, p. 72, n? 17. —

I

MuSEO Theupolo, voy. p. 117. — Gessner,

Impp. Pl.XVII, fig. 14. — MoRELL. Thesaur.

num. Fam. p. 272. 273. Pl. I, fig. 7 ed id. dans

I

la Sér. des méd. d'Aug. Pl. XX, fig. 34, p.

324. — Vaillant, num. Fam. loc. cit. et id,

Praestantiora, T. II, p. 22. — Mediobarbus,

Impp. Rom. Niimism. Milan, 1683. et id. ojius,

édit. de Paris, 1730. 1 vol. in-Fol? v. p. 33. —
2968) Autre variété: CAESAR. Tête d'Au-

guste. ^: C-MARIVS-III. Tête de Julie entre

celles de Caïus et Lucius. R^*. ^ 500 fr. —
Comp. Cat. Gossellin (Paris, 1864), p. 30,

n? 408. [Fruste et fourrée.] Vend. 42 fr. —
Inédite et inconnue à Cohen. —

Caïus, Lucius, Auguste et Livie.

On connaît des Médailles Grecques de Caïus,

Lucius, Auguste et Livie frappées à Magnésie
de Lydie, en Pet. Br. qui sont les suivantes :

Magnesia ad Sipylum (Lydiae).

2969) MArNHTEI-AnO-ZmYAOY-ZE-
BAXTOY. ou CmYAOY-IEBAITOI. Têtes

accolées d'Auguste et de Livie. ^i AIONY-
[ZI0Z]-A10NYZ10Y-KIA-AZ. Têtes nues et

en regard de Caïus et de Lucius. Dans le champ,

lEPEYI-ZEBAITOI.ouZEBAZTOY. iE 4.

— Rs. = 100 fr. Sestini (Domenico), De-

scriziono di altre Medaglie Greche del Museo
Fontana. P. ITT, p. 72, n? 8. — Mionnet,
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Descr. T. IV, p. 71, n? 387: décrite d'après

le mscr. de Cousinery, où se trouvent quelques

fautes de copiste. Voy. Idem, descr. plus exacte

dans son Suppl. T. VIT, p. 376, n" 273. M 4.

R**. — F. o. = 40 fr. — Cabinet de France. —
2970) ZEBAITOI-MArNHTON-ZinY-

AOY. Tètes accolées d'Auguste et de Livie. ^i
YIOI-IEBAZTOI-AIONYIIOI- lEPEYZ.
Têtes affrontées de Caïus et do Lucius. M 4. —
R". = 100 fr. — EcKHEL (Jos.), Catalogus

Musei Caesarei Vindobonensis numorum vete-

rum. 2 Tomao. Vindobonae, 1779. in-fol? Avec
figg. Voy. T. I, p. 192, n? 1. — Mionnet,
Descr. des Méd. Gr. T. IV, p. 71. n? 388. JE 4.

— R^ — F. o. = 40 fr. — Manque au Ca-

binet de France. —
2971) lEBAZTOI-MArNHTQN-CinY-

AOY. Tètes en regard d'Auguste et de Livie.

^. YIOI-IEBAITQN-AIONYCOC-KOAH-
ZOY. Tètes en regard de Caïus et de Lucius.

JE 4. R*^. = 100 fr. — Vaillant, numism.
Imperr. August. , et Caesarum a populis , Ro-
manae ditionis, gi'aece loquentibus, ex omni
modulo percussa. Amsterdam, 1700. foll" (Ed.

II, avec pU. et figg.) loe. cit. — Mionnet,
Suppl. T. VII, p. 376, n" 274. — ^ 4. — R«.
— F. 0. = 40 fr. — Manque au Cabinet de

France. —
2972) lEBAirnN-MArNHTQN-AnO-

IiriYAOY. Tètes accolées d'Auguste et de Livie.

P": Eni-AIONYIIOY-KIAAIAIANOY-IEPE-
ni-.ZEBAITOY. Tètes nues et affrontées de

Caïus et de Lucius. M 4. R^. = 100 fr. —
Sestini (Dom.), Descriptio num. veter. ex Mu-
sais Ainslie, Bellini, Bondacca, Borgia, Casali,

etc. cum animadv. in opus Eckhelianum. Avec
XIII pU. in-4? Lipsiae, 1796. Voy. p. 425, n? 1 9.

— Mionnet, Descr. des Méd. Gr. Suppl. Tom.
VII, p. 376, n? 275. — .^ 4. — R». — F. o.

= 40 fr. — Inconnue dans les ventes. —

Caïus, Lucius, Auguste, Livie et Agrippa.

Il en existe en Petit bronze qui ont été frap-

pées à Alabanda. [Voy. sur cette ville ce Dic-

tionnaire, T. I, Vol. II, p. 1112 à 1116.] —

Alabanda (Cariae).

Auj. Ruines à Arabi-Hissar. —
2973) lEBAZTOI. Têtes affrontées d'Au-

guste et de Livie. ^i AAABANAEQN. Têtes
|

conservation) = 9 fr. —

accolées de Caïus et de Lucius, petits fils d'Au-

guste, affrontées à celle d'Agrippa, leur père.

M 4. Rs***. = 120 fr. — Mionnet, Descr.

des Méd. Gr. T. III, p. 307, n" 21. JE 4. R^ —
F. o. = 60 fr. — (Rien dans le Suppl. T. VI,

p. 438.) — Cat. Jules Gréau (rédig. par Feu
Henri Cohen). Paris, 1867. Méd. Gr. voy. p.

160, n! 1861. Vend, (exempl. d'une mauvaise

AGRIPPA CESAR (Posthujie).

Agrippa, en mourant (l'an de Rome 742; av. J. C. 12), laissa sa femme Julie enceinte. Un
fils naquit qu' Auguste nomma Agrippa en mémoire de son père. Caïus et Lucius, étant tous

deux morts, Auguste l'adopta en 757 de Rome (de J. C. 4), en même temps que Tibère, et lui

fit prendre la robe virile l'année suivante; mais à cause de ses mauvaises qualités, il ne lui con-

féra pas les mêmes dignités qu' à Caius et Lucius, et le relégua même dans l'île de Planasie en

760 de Rome (l'an 7 de J. C.). A la mort d'Auguste, Tibère le fit assassiner par un centurion

à qui .sa garde était confiée en 767 de Eome (14 de J. C). — Comme il naquit après la mort
de son père, cette circonstance lui fit donner le nom de Posthumus. C'est plutôt par les intri-

gues de la mécbanto Livie qu'il fut banni de Rome, |.sous prétexte d'avoir mal parlé de son

aïeul. Il allait être rappelé après sept années d'exil , lorsque Livie et Tibère , toujours jaloux

de l'affection que sentait encore pour lui Auguste, toujours craignant qu' il ne fût désigné succes-

seur à l'empire, le firent mourir à l'âge de 26 ans. Les historiens lui prêtent un caractère sau-

vage et sombre. Il se donnait lui-même le nom de Neptune, à cause de son goût poui- la pêche.

Littérature:

Pour avoir quelques renseignements en plus

sur la vie de ce malheureux prince, consultez:

a) Tacite, Annales I, chap. 3. —
b) Grandis (Hier.), Dissertatio do numo

Familiae Vipsaniae, s. M. Agiùppae et Caesaris

capitibus. Mscrpt. in-4? Voy. Hirschii Biblio-

theca Numaria, p. 51. —
c) Jobert (le Père Louis), Jésuite de Paris :

La Science des Médailles. Paris, 1739. in 8?

Voy. Tom. II, p. 58, où il dit que la médaille

d'Agrippa Caesar, n'est plus unique, quoiqu'

elle soit très-rare. —
d) Sommer (Frid. Wilh.), De Agrippa.

(Praos. Ge. Christ. Gebauero.) Lipsiae, 1717.

in-4? c. Numo eius. p. 24 et aliis figg. —
e) Histoire de l'Acad. des Inscr. et de

Belles - Lettres (édit. de Paris), voy. Tome
XL, p. 37: Mémoire sur la vie et les Médailles

d'Agrippa, Gendre d'Auguste. —
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Monnaies :

On ne connaît point de médailles romaines

frappées à l'effigie d'Agrippa César. Mais il en

existe une émise à Corintho, d'une rareté exces-

sive et dont voici le dessin et la description :

Agrippa César (Posthume).

2974) Corinthe. AGRIPPA-CAESAR-CO-
RINTHI. Sa tête nue à droite. Ci": C-HEIO-

!
POLLIONE-ITER (HE, NE et TE liés)-C'

MVSSIDIO-PRISCO-ll-VIR.dansunecouroune

I

d'ache. — M Sy.,. — R"^*. = 200 fr. —
I

Monument unique dans son génie. — Comp.
I Cohen (Médailles Impériales), Deuxième édit.

i

Paris, 1880. v. Tom. I, p. 187, n? I. — Pet.

[

Br. = 100 fr. — [Nous en donnons le dessin

d'après l'exemplaire du Cabinet de France. Une
I

chose fort remarquable c'est que les traits de

I

la figure d'Agrippa César sur cette médaille

j

rapellent, d'une manière frappante, ceux do

Marc-Antoine.] — Cette médaille manque dans

j

les plus grandes collections et reste inconnue

I

dans les ventes publiques. — Il existe encore

une autre médaille gi'ecque d'Agrippa César

dont la patrie est ignorée.

Fin des médailles Grecques frappées aux effigies des membres de la famille d'Auguste.

RÉCENTES DÉCOUVERTES.
M. Ernest Muret du Cabinet de France a

eu l'extrême complaisance de nous communiquer
la description d'une nouvelle médaille, à l'ef-

figie d'Auguste, frappée à Atarnea, ville de

Mysie, et qui est restée jusqu'à présent com-
plètement inconnue à tous les numismatistes.

Voici sa description :

Atarnea (ville de Mj-sie).

Auguste. 2975) ZEBAITOI. Tête laurée

d'Auguste, à droite, p": Tête casquée, à droite.

Dans le champ, le monogramme d'Atarnea: ^P
Bronze. — Mod. 4. R^*. == 200 fr. — Com-
plètement inédite. — Unique exemplaire au
Cabinet de France. — [Le monogramme
d'Atarnée sur la pièce du Proconsul Cn. Asi-

Nius est A • Ici il y a en plus le P-ATAP. —

•

Atarnea, en français: Atarnée; en grec:

'Azccçva; cn russe: AxaPHEîi; auj. Dikeli-kôi,

selon D'Anville: Aisma-Keuï (d'après Kruse :

Dikelik), cfr. Pline, V, 30; Atarneus, Atuq-
Vivq = Strabon, XIII, init. ; ville de Mysie

dans l'Eolide, à l'O. sur la côte, vis-à-vis de

Mytilène, au S. d'Altea et au N. de Pitane. —
Atarnides, ae == Ovide, loc. cit. — Con-

.sultez sur cette ville: Etienne de Byzance=
'Araçva, nolig iitTct^v MvGÎag ^ai Avdlag;
Pline, Livr. V, ch. 31. Atarne in Acolide;

Mus. HuNTER. Tab. VIII, fig. 5 ; IIaym. The-

saur. Britannic. II, Tab. X, fig. 8, p. 107;

Rasche (Jo. Christ.), Lexicon Univ. Rei Nu-
mar. Tom. I, pars I. Lipsiae, 1785, voy. p.

1211. — [Aristote passa à Atarnée une partie

de sa vie.] —
^^ 1. Les monnaies d'Atarnea, sont: Auto-

nomes. EL. W. — M. W\ — Types i>es au-

tonomes: Tête d'Apollon laurée. — Partie

antérieure d'un cheval. — Impériales: M.
R'. — R®. On n'en connaissait jusqu'à présent

que celles qui ont été émises depuis Marc-Au-
rèle à Gordien le Pieux. La pièce que nous ve-

nons de décrire prouve que la série des Impé-

riales Grecques de cette ville commence à par-

tir du règne d'Auguste. —
§ 2. L'un des plus savants numismatistes de

notre temps, M. le Docteur Imhoof-Blumer,
à Winterthur (Suisse) dans une lettre qu' il

vient de nous adresser à Florence (datée 8 Nov.

1882) ne partage pas l'opinion de M. Ernest
Muret à l'égard de l'attribution de la pièce

dont nous venons de décrire à Atarnée de

Mysie. Il ne voit pas moyen de transcrire le

monogramme SP' 'l'^'^
contient un A, en

Atarna. Selon lui, il faut songer plutôt à Adra-
MYTioN, aussi une ville de Mysie, à laquelle il

attribue la pièce suivante (inédite) de sa riche

collection:

Adramyttion (^àlle de Mysie).

Auguste. 2976) ZEBAZTOY. derrière la

tête laïu-ée d'Auguste, à droite. '^. Cavalier

en course, à droite; au-dessus FEIZIOl; au-

dessous ^ (= AAPA[MY]) M. 18 mill. [le

monogramme de notre pièce attribuée à Atarnée

aurait un T en plus]. Il parait que Mionnet
(voy. sa Descr. T. III, p. 211, n? 1211) a lu le

monogramme à tort par SMYP. —

Amorium (ville de Phrygie).

[Voy. ce Dictionnaire, Tom. I, Vol. II, p.

871 à 873.]

Médaille à ajouter à celle qui est décrite

sous notre n? Ifi81 :
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CaiusCésar.2977) Tête deCaLus, à droite

^. AMOPIANCUN. Aigle debout, à droite. M
AM^. — R'^. = 100 fr. — Comp. Revue Nu-
mismatique Fkanç. An. 1851, Tora. XVI,
q. 157. — Cat. Peuicltîs Exereunetès, Esq.

Londoji, 1871. (Vente du 16 Mars), voy. p. 38,

lot n? 322 (2 pièces ditf.) Vend. 10 sh. [Ball?
= Balaszewicz, connu aussi sous le nom d'Al-

bert Potocki, t à Londi-es, en 1878.] —
Chios (île d'Ionie).

[Comp. ce Dictionnaire, Tom. II, Vol. I, p.

1571 à 1575, n" 2630.J
—

Variété de la pièce décrite à notre n? 2630.

Auguste. 2978) lEBAITOI. Sphinx ac-

croupi, à gauche. ^ : EYAHMOI-AIOTENE.
Diota occupant le milieu du cliamp. iR 4. —
K**. = 150 fr. — Cf. Catal. de la vente
GossELLiN. Paris, 1864. in -8? voy. p. 11, n?

141. Vend. 19 fr. 95 c. Belle. —

Gargara (ville de Mysie).

[Selon les autres de la Troade. Auj. Ruines à

TscHEPiNi et selon d'autres à Ine-Kïoy.]

GARGaRA, ORUM [cf. Pltne , V, 30; PoM-
poNius Mêla, I, 18; Virgile, Georgiques, I,

V. 102; Senec. Phoeniss. Act. IV, v. 608;
Macrob. Saturn. V, 20; Ovide, Art d'aimer,

I, V. 57; rk rûçyaça = Strabon, XIII, p.

417; Gargarus = Jornand. de Reb. Geticis,

p. 88 ; en russe : Taprapa], — ville de la Mysie

(Mysia Major), sur le fleuve Gargare, située au

5. W, de la montagne du même nom; selon

Kruse sur le golfe d'Adramyttion, à l'O. de

Lamnonium, et à l'E. d'Assus. Auj. Tschepini.
— (sec. al. à Ine-Kïoy).

^^ 1. Gargara [cf. Pline, V, 30; Macrob.
V, Satui-u. c. 20; FaQyaQov = Homère, Iliad.

6, V. 47 ; He.sychius , 1. c] ;
— l'un des som-

mets du mont Ida, célèbre par sa fertilité. Comp.
Virgile, Georgiques, I, v. 103, et Strabon,

livr. XIII. — "

S^
2. [Mythologie.] Gargare, rus — fils de

Jupiter, donna son nom à la ville de Gargare,

en Troade. —
§ 3. Gargare — lac d'oti sortaient le Sca-

mandre et le Simoïs. —
§ 4. Les monnaies de Gargara, sont: Auto-

nomes. iR. R'. — M. W. — Types des auto-

nomes : Buste de Minerve et deux serpents. —
Télésphore debout. — Légendes: TAPTA-
PEQN. — Impériales Grecques: M. R^ —
de Commode. [Au Cabinet de France on ne con-

serve que des Impériales du temps de Commode.
Ija médaille que nous publions plus bas prouve

pue la SÉRIE des monnaies Impériales de cette

ville commence à Auguste.] —
Littérature:

a) Revue Numismatique Française. An.

1852, Tom. XVII, p. 88, PI. IV. —

b) MûLLER (L.), Description des monnaies
antiques du Musée Thorwaklsen. Copenhague,
1851. in-8? voy. p. 268. Gravée ibid. à la PI.

III, fig. n? 143. —
c) Le Blond (l'Abbé), Observations sur

quelques médailles du Cab. de M, Pellerin.

Paris, 1823. in-4? p. 12, où on trouve une no-

tice suivante siu' les monnaies de Gargara : „ Il

n'a été encore publié aucune médaille de la

viUe de Gargara en Aeolie. Le P. Khell, Pro-

fesseur en la science des Antiquités à Vienne
en Autriche, sachant que M. Pellerin eu

avait une, il lui on a demandé le dessin qui lui

a été envoyé, pour en faii'e usage dans un Ou-
vrage auquel il travaillait sur les anciennes mé-
dailles de Villes. Je ne crois pas que cet ouvrage

existe encore; mais per.suadé que l'auteur ne

laissera rien à désLrer de tout ce qui peut-être

dit sur la ville de Gargara, je me contente d'en

donner ici simplement la médaille sous le n? 3,

(voy. l'ouvrage de M. Le Blond que nous ve-

nons d'indiquer), sans l'accompagner d'obser-

vations qui, sans doute, ne vaudraient pas à

beaucoup près celles que nous attendons de ce

savant Antiquaire." —

Monnaies:

Auguste. 2979) lEBAITOZ. Tête laurée

d'Auguste, adroite, ^i rAPTAPEON. Tau-

reau coruupète, à droite. JE 5'
,,.
— R^*. 125 fr.

— Inédite. — Collection de l'auteur de ce Dic-

tionnaire. — [Notre exemplaire de cette mé-

daille diffère beaucoup de celui qui a été publié

par M. L. Muller (voy. sa Descr. du Musée
Thorwaklsen; Copenhague, 1851. in-8?, p. 268.

Gr. ibid. à la PI. III, n? 143) ; noti'e exemplaire

est plus grand de module, avec les deux légendes

complètes et ne porte pas au Droit la marque

en creux.] — Manque au Cabinet de France. —
Augusta (Ciliciae).

[Voyez siu- cette ville Tom. I, Vol. II, p. 917.]

LiTÎa. 2980) lOYAlA-IEBASTH. Tête do

Livie à droite. P': AYrOYZTA—NQN. Tyché

tourelée et voilée assise à droite, siu- un siège

orné d'un pied degriftbn; elle tient des épis do

la main droite. A ses pieds un fleuve nageant à

droite. — jE 20 mill. R*. Unique exempl. du

Cabinet de M. Docteur Imhoof-Blumer à

Winterthur (Suisse) = 300 fr.

Fin du Volume premier du Tome second.
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[Les chiffres arabes indiquent les colonnes.

Aba, fille de Xénopliane, 1312.

Abamelek-Lazarev, Prince d',

15U.
Abantes et Kurètes, 938.

Abassides, 981.

Abdel-Mélik, 822.

Abdera, ville de Thrace, 1116 à

1120.

Abderos, arai d'Hercule, 1117.

Abdolonyme, 1451.

Abdiil-Malek. fils d'Omar, 542.

Abel, 0., 995.

Ab-El-Bekri, 725.

Abercromby, John, 118.

Abou-bekr, khalife Arabe,

1030.

Abou-Obaïd-Al-Bekri, auteur

arabe, 772.

Abrinca ou Abernethaea

(Aberdorn), ville en Ecosse,

1707.

Abrincae, peuple, 1707.

'A^qÔtovov, ville d'Afrique,

778.

Abulfeda, géographe arabe,

518, 980.

ABY.— ABYAH. — ABYAH-
NHN. lég. 844, 845.

Abydos, ville de Troade, 843,
1146.

A'C. abréviation, 476.

Aca , viUe et port Phénicien,

1385.

Académie Judaïque, 1201.

Académie des Muses de l'Ori-

ent, 533.

Acamante, promontoire, 1370.

Acamas, promontoire, 691.

Accensus (messager), 85.

Acci (Guadix), colonie Ro-
maine en Espagne, 509 à

511.

Acé-Ptolemaïs, ville de Gali-

lée, 1385 à 1389.

Acesinum, fleuve, 593.

Achabaron Petra, 1386.

Achelous, fleuve, 592.

Achirori, 1288.

Achradine, 837.

Achsaph, ville de la Galilée

Supérieure, 1386.

Achtyrka, ville, 239.

AchuUa de Byzacène, 61, 5 12 à

514, 1399.

Acis, 596.

Aclyde, 226.

Acone, 1376.

Acragas, fleuve, 591, 592.

Acrostolium, 338.

Actia ou Actiaca, 401.

Acussros, 1700.

Adana, ville de Cilicie, 658.

Adda, 869, 870.

Adert, 247.

'AdKx^rjvrj-WtTTUKTÎ, 664.

Adiazzo, Ajazzo ou Ayas, 1293.

Adjacium, 1293.

Adonis, fleuve, 925.

Adramyttion, ville de Mysie,

1790.

'AôçàoTtLCi- QovçLOL, 1747.

"AèQKarog TloXvxQÔviog,
888.

AAPIANH-KOMOAIANH-
TAPCOC-H-MHTPOnO-
AIC. lég. 1487.

AAPIANHC. lég. 1487.

AAPIANQN. lég. 1358.

AAPIANHN-AAANEQN.lég.
658.

1 ADVeNTVI-AGV-CILIC.lég.
657, 658.

j

ADVENTVS-AVGGS-C.lég.
I 1420.

Aedllos (note sur), 565.

1 Aedui, peuple, 1692.

Aegae (Aegée), ville d'Eolide,

845, 993, 997, 1769.

Aegae et Ayas, 1256.

Aegaeae, ville des eaux
(Wasserstadt), 993.

Aege.sta, 831.

Aegiroëssa, ville d' Eolide, 997.

AEGYPT[0]-CAPT.lég.286.

AEGYPTO CAPTA, lég. 47,

330, 332.

A-H-;iAP|.lég. 1432, 1433.

A-eLAVTIFS-C---lég. 703.

Aelia ou Aillia, fam. plébé-

ienne, 449.

Aelius Spartianus, historien,

443.

AEMILIVS-BVCA. (L.) lég.

31.

Aenea, ville, 1524.

Aeornum, caverne, 662.

Aepeia, 1370.

Aeria, Aria,Heria, ville, 1535.

Aeria, surnom de Creta, Crète,

île, 1535, 1536.

Aëria, ville dans la Gaule
Xarbonnaise, 1535.

Aëria, Aeria, Aria,IIeria, nom
de l'Afrique et de l'Egypte,

1535.

Aeropas, roi de Macédoine,

1230.

Aes Sallustianum, Aes Livia-

num, Aes ^Marianum, 692.

AESCHIN---- L-T-F- (T-F.

liés) B-II-VIR. ROMA. lég.

841.

AESCHINO-CAES-L-ITER-
PLOT-PLEB-ll-VIRRC-
MA. lég. 1126.

Aosculape, 1330.

Aesillas, quaestor, 1237, 1238.

AETERNITATI • AVGVS-
TAE. lég. 739.

I*



IV Index général et alphabétique.

AETERNITATIS • AVGVS-
TAE- C-V-T-T. lég. 804,

805.

Aethalia, anc. nom de l'île de

Chios, 1573.

Aethneus, surnom de Vulcain,

417.

Aethria, anc. nom de Thasos,

1533.

Aezani, Aezanis, ville de

Phrygie, 64, 846, 847, 1619,

1620.

A F. abréviation, 400.

AFR- FA- MAX^COS- PRO-
COS-VIIVIR-EPVLO. lég.

789.

AFR- FA- MAX-COS- PRO-
COS- VIIVIR- EPVLO.
5t": C-LIVIN-GALLVS-Q-
PRO-PR. lég. 748.

AFRIC-FABIVS. lég. 1400.

Africanus Quintus Fabius Ma-
ximus, gouverneur d'Afri-

que, 789.

Africa Propria, 1556.

AFANOeEIlA. Pî": ANT-
KAl. lég. 184.

AGATHANGEL(us)-SIBI (et)

IVLIAE-GLC(erae). lég.

107.

ArAQANrEAOY ou AFA©-
AT FEAOY, signature, 107.

Agathangelus, 106, 107.

Agathe (Gagathe), 1182.

Agathopus, graveur sur pierres

fines, 107.

Agathymum, ville, 1571.

Agdistis ou Angistis, 1328.

Jy^^crfç.nomdeCybèle, 1328.

ArHD-AGEDI. lég. 1696.

Agendicum, 1696.

Agénor à Telmissos en Lveie,

1494.

Agblasan (Agalassusl, village

turc, 1403.

AriAC-AYCOC-nATPeON.
lég. 197.

'AyLOç ZioXoyoç, 1002.

Agios-Theologos, 1002.

APKHPA. ANKYPA, se. MH-
TPOnOAlI. — ANKY-
PAC. lég. 1423.

APAAOZ, nom d'un magistrat

monétaire, 525.

Agnethler, Mich. Gli., 399.

837.

Agogiate = guide, 700.

Agonius, Agon, colline à Eome,
514.

ArOPANAPOY-enOEUom
de graveur, 95.

APPeYC- APXiePAT-AN-
eOHKeN. lég. 1107.

Agrianes, 1468.

Agri decumates, 6C3.

Agrigente — Ruines près Gir-

genti (Sicile), 847 à 850.

AGRIPPA. Remarque sur ce

surnom, 486.

Agrippa, 1570.

Agrippa (Marcus Vipsanius\

1661, 1662.

Agi-ippa. Médailles et mon-
naies, 1663 à 1674.

Agrippa et Auguste. Médailles

et monnaies, 1673, 1735 à

1750.

Agrippa César (Posthume),

1787 à 1790.

Agrippenses Bithyniae, 1645.

AFPin — nEfiN. Dans le

champ, à dr., H. lég. 1645.

ArPinnEHN-KAIlAPEnN-
APXONTEI. = Inscrip-

tion, 1645.

AgTippias Caesarea (primiti-

vement Phanagorie), 1645,

1646.

AGVST- (sic!) IMP-X. lég.

345.

AHALA. lég. 85.

A-HIRTI. lég. 78.

AIANTOI-TEYKPOY. lég.

1315.

Aïa-Solouk ou Aja Juny, bour-

gade turque, 1002.

Al-C V-P. ^: iP-AQVIN-)Q'
PAQVIVS - RVF-) LEG-
C-D. lég. 164.

AirEAlQN -API. dans une
couronne, lég. 845.

Aigles blancs, 1245.

Aillv, baron d', numismatiste,

288.

AINEIAI-KniDN. lég. sus-

pecte, 963.

Aigle, l'oiseau favori de Ju-

piter, 472, 473.

Aivue, ville, 1524.

AIXAPOZ, Aesarus, fleuve,

593.

Aisenai (Archidiaconé), 1686.

A I C H nOC ^= Aesepus, fleuve,

593.

Aiaxvloç (Aeschvle^ et le nom-
bre XII, 477.'

Aït, tribu libven, 771.

AITHCAMENOY-cj>POYr-
AAIHNON. lég. 1109.

AIZANITûDN -eni-MHNO-

I

PENOY-TOYANNA. lég.

908.

Ajax, fils de Teuker, 1312.

Ajax, toparque d'Olba, 1313.

1 Ajax, sumraus Sacerdos Olbae.

I Lég. sur sa monnaie: ^':

APXIEPEOl-TonAPXoY.
! KENNATn-AAAAI-ET-B.

1314.

AKAAHIIOI, ville de Lycie,

1179, 1180.

AKAAIIIII. = Imcription,

1179.

AKAPASZOI, 1180.

Akerblad (J. D.), écrivain, 925.

AKEIINHI, fleuve en Sicile,

593.

"AuQCi, ÂQioç noliq, 1627.

I Akrania ou Baldjick, nom de
' Dionysopolis, 990, 991.

AKPITAI-AI0TPE4)0Y- (r)

lEPAnOAEITON. lég.

1047.

Akté,anc. nom de Thasos, 1533.
' Aktia-Nikopolis ; Aktia-Xiko-

poli, 1290.

Aktianopolis, 1290.

Alabanda, ville de Carie, 1112
à 1116, 1591, 1620 à 1622,

' 1787, 1788.

/AABANAEII, BON. légen-

des, 1112.

Alabandicum opus, 11 13.

Alabandiens, 443.

Alabandus, fille d'Evippe,

1112.

AAAITÎlN [ainsi, en dialecte
' aeolin] ETNATIOY-M.lég.
i 1630.
' Alaklest [Alla Kilissah] ou

Apostolus, 1318.

Alba ou Albas, Albula ou Al-
' bulas, nom primitif du Ti-

bre, 663.

Albanus ("Alexander Card.l,

1109.

Albarracin, Cabeza del Griego,

Cella (l'ancienne Segobriga),

799.

Al - Bekri, auteur arabe , 746.

Albericus, philosophe Anglais,

382.

Albéroni, Cardinal, 829.

Alcamène et Alcandre, tyrans

d'Agrigente, 849.

Alcée, 1276.

Alcinous, 956.

Aldrete, (B.), 543.

Alésia, 1700.

Aleuades , race thessalienne,

1512.
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AAeHANAeP. lég. 1596.

Alexandre (fils d'Erope)
,
gé-

néral de la cavalerie thés-

salienne, sous Alexandre le

Grand, 1494.

Alexandre, tyran de Pherae,

1510.

Alexandre le Grand, 1369.

Alexandre Jannée, roi des

Juifs, 981, 1029.

Alexandre de Tralles, célèbre

Médecin, 1542.

Alexandre Zébina, 1315.

Alexandrie , ville d'Egypte,

166,850à868,1622àl626,
1757.

Alexandros, rhéteur à Ephèse,

1001.

AAEZANAPOY. lég. 1641.

Alexéieft' 834.

AAeZANAPOC • AMOPIA-
NÛDN. lég. 872.

Alfenus Varus, jurisconsulte,

264.

Alla, V. de la Phrygie, 1107 à

1111.

AAIMAAA, 1180.

Alinae, habitants de la ville

d'Alia, 1107.

Alinda, ville de Carie, 868 à

871,1111,1112,1758,1759.
•• AAIOY--H0YMNAI. lég.

1599.

Alkéters, 1232.

Alkibiade, 1637.

AUia, 1606.

Alliance de Tripolis en Carie

avec Laodikea, 1561.

Alliena, fani. romaine, 40, 41.

Allienus, A., préteur, 515.

AAAIHNQN-ePMOC. lég.

1108.

Allier de Hauteroche, écrivain,

252.

AUoprosallos, surnom de Mars,

353.

Al-Mamoun, calife, 1485.

Almanzor (Jacob) , roi de Ma-
roc, 851.

Almodavaria Campestris,

1757.

Al-Mundhir Ibn-Yahia (At-

tojibi Al-Mansur), 543.

Almus (auj. Ruines à Lom-
Palanka), 1398.

AAOI OY-IEPA-
nOAEITQN.lég. 1048.

Alphaeus, 'Alcpnôç, fleuve du

Péloponnèse, 593, 837.

Alphonse I, surnommé le Ba-
tailleur, roi d'Aragon, 543.

Alpinus (Julius), général des

Helvétiens, 1690.

Alterthiimer von Ionien, 1265.

Aluta (Jatrus), fleuve, 1292.

Alyattes, roi lydien, 1262,
1459.

Alydda (Flaviopolis), ville de

Phrygie, 1120 à 1122.

AAYAAEQN • c|5AAOYIOnO-
AEITON lég. 1121, 1122.

AAYC ="Alvg, Halys (auj.

Kisil - Irmak), fleuve de

rAsie-Mineure, 621.

AMAS EN VS, fleuve, 594.

Amasias, roi de Juda, 901.

Amastris (avant Sesamus, auj.

Amasserah, Amastra), ville

de Paphlagonie, 649.

AMATEYI (ut videtur) lE-

PAHOAITaN. lég. 1047.

Amatha (Amateh), nom des

eaux thermales près Gadara,

1024.

Amathus [^Afia^ovs], ville

dans l'île de Chypre, 700.

Amaya, localité près Burgos
(en Espague), 1659.

Amazone Smyrna, 1458, 1461.

Amazonum Opus, 999.

Ambenay (la trouvaille d'),

1756.

Ambiani, peuple, 1717.

Ambiatinus Vicus (auj. Konig-
stuhl) , village sur le Rhin,

1718.

Ambigat, roi des Bituriges,

1687.

Ambilo, chef des Eburons,

1711.

Ambivareti, 1707.

Ambracie, 1291.

Amhrones, peuple dans la

Suisse, 1689.

AMBPOCie-neTPe. lég.

646.

Ambrussum (Pont-Ambrois),

1735.

AMELAS. lég. 1180.

Amemptus, unaflranchi deLi-

vie, 473.

Amenanus, fleuve en Sicile,

594.

Amiens, chef-lieu des Ambiani,

1699.

Aminoclès de Corinthe, 1.

A-M-K-r-B lég. 1488.

Ammûn, Ammana (plus tard

Astarte), nom de la ville de

Philadelphie, 1354.

Amorium, ville de Phrygie,

871 à 873, 1790, 179l'.

AMP ou qMA. lég. 1718.

Ampachian. Numophyl. vente

à Berlin, 403.

Amphiguneis (boiteux de deux

côtés) , surnom de Vulcain,

417.

Amphiloque. Son tombeau à

Mallus, 1256.

Amphilus, 1231.

Amphiom-Karahissar, 1389.

Amphipolis, ville de Macé-
doine (auj. Jamboli), 873 à

878, 1627, 1753, 1759,

1769, 1770.

Amphipolis, ville de Syrie, sur

l'Euphrato (plus tardThap-

sakos), 1627.

Ampius Balbus (T.), proconsul

romain, 1543.

Amrou ou Amry, lieutenant du
khalife Omar, 852.

Amrou et Abou-Obeidah, 981.

Amulettes ou ex-voto, 1739.

Amyntas, roi de Macédoine,

994.

Amyntas, i"oi de Galatie, 1244,

1493.

Anabaenon('y4vo;|îo;tVû)i'), 637.

Anacharsis, 968.

Anakréon, poëte, 1498.

Avciy.TOQLa, 1261.

Analogie des monnaies de Téos

avec celles d'Abdera, 184.

ANAnOI lég. 1180.

Anastasi Papyrus III, 1029.

Anastasiopolis, 1202, 1492.

Anaxagore, le philosophe, 945.

Anaximandre, disciple de Tha-

ïes, 1263.

Anaximène, 1146,1147,1150.

Anazarhus (auj. Aynzarba),

ville de Cilicie, 651.

Anchyale, Ayxiàlrj, nom de

Tarsous en Cilicie, 1484.

Ancus Martius, roi de Rome,
1067.

Ancyra, ville de Phrygie, 1423

à "1426.

Andania, ville de la Messénie,

1771.

ANDEC— ANDECOM.—
ANDECOMBO. — AND.
= lég. 1702.

Andegavi, 1701.

ANDEGAVIA.— DVCATVS-
ANDEGAVENSIS. —
AGER-ANDEGAVENSIS.
1702.

Andeltshauser, A., 1271.

Andethanna((£pternad)), 1728.
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Andob , clief Gaulois du midi,

1720.

Andoniatum, Âvèo^atovvov,
ville des Lingones dans la

Gaule Belgique (auj. Lang-
res), 1692.

Andriaka, port en Lycie, 1190.

ANA P I AK H , Andriaca Civitas,

ville de Lycie, 1180.

Andi-iscus (^Philippe VI), usur-

pateur, 1346.

ANAPinN. — ANAPOI-
KON. — ANAPnN • AY-
ZI.Z. • • • Observations sur ces

lég. 1392, 1393.

Androbius, peintre, 169.

Androgée, fils de Minos, 951.

Andronik, 1523.

Androsphinx ou le sphinx à

figure d'homme, 269.

ANAPfîN. et un monogr.com-
posé des lettres FIPYM. lég.

1392.

Anezzi, (Samuel), écrivain,

441.

Angeloni, 468.

Anguigènes, 1152.

^ininesium. Inscription, 1444.

ANINHIinN. — ANINHCI-
OIC. — AHMOI- ANl-
NHIinN. lég. 1445.

Aninesum, ville de Lydie,

1444.

ANIOlSP-llIVIIR-R-T-C.lég.
159.

Anisenien, Aninésien ou Ani-
sien, 1445.

Ankore, Ay^açr], nom primi-

tif de Kicée en Bithynie,

1281.

Ankyra (auj. Angora), 1346.

Ankyra (Ancyra), ville de

Phrvgie, 1423.

ANNÉA-<|)AYSTEINA(sic!),
lég. 629.

Anne Comnène, 1079.

AN • NEQTEPOI-Kr- (231

NY. lég. 1311.

Annibal et Scipion. Leur en-

trevue à Ephèse, 1001.

Annius Rufus, procurateur de

la Judée, 1077.

Ansber t. Bibliothèque des Croi-

sades, 602.

Antéon, fils d'Hercule, 126.

Antéphore, surnom de la déesse

Féronie, 302.

Anthédon, 1645.

Antheia, nom primitif de la

ville de Tralles en Lydie,

1541.

"Jv&B^a, espèce de fleur, 1406.

Anthemusa, nom de l'île de

Samos, 1406.

ANTHOS, nom présumé d'un

fleuve, 594 à 596.

Avd'Qconovg fiLyaôag, 1133.

Antibes (Antipolis), ville, 118.

Antigone (sum. le Cyclope), ca-

pitaine d'Alexandre le Gr.,

1281.

Antigonia,nomdeXicée, 1281.

ANTirONOY-CTPATHrOY.
lég. 1517.

Antinoiis. (Eni-rPACu.uarfvs)
KA-(}>AAKKOY) 1019.

Antioche III et la paix hon-
i teuse avec les Romains,
: 1084.

{

Antioche de Pisidie (auj. Yalo-
batch), 1357.

Avriox^ia ini Kçayco, 964.

I ANTIOXEDN • 4>IATOrE-
I

NHI. lég. 8S0.

I ANTIOXEON-TON-nPOI-
TOI (ta) MAlANAPni.
lég. 879.

Antiochia Cariae (auj. Ruines
à Yeni-Cheher), 637, 879,
1591.

Antiochia, viUe en Syrie 517
: à 526, 881.

Antiochia ad Maeandrum, 879
à 881.

Antiochia Mygdoniae (Avtlo-

Xiici MvyàovLy.Tj), colonie

romaine, 643.

Antiochia ad Orontem (auj.

Antak, d'Antakie), 519.

Antiochia ad Sanmi (auj.

Edene, Adana), ville de Ci-

licie, 657.

Antiochos III, roi de Syrie,

997.

Antiochos Sidète (surnommé
le Chasseur), 1315.

Antiochus d'Ascalon, philo-

sophe-académicien, 264.

ANTl4>EAAOI, ville de Ly-
cie, 1180, 1208.

Antiphilc, peintre, 169.

Antissa, pet. île, 1276.

Antistia et Antestia, familles

Romaines, 375.

Antonia, fam. romaine, 67, 68.

Aquae Calidae, auj. Vichv,

1684.

Aquarum Abundantia (sources

d'eaux salutaires) près Ni-

kopoLis de la Judée, 1294.

Aquilius Florus, général Ro-
main, 1332.

AQVILLIVS- (L-) FLORVS-
lll-VIR. lég. 307,308.

A-R-XXXIX.TXia. lég. 209.

Aradus, Ue de Phcnicie, 167.
Araegenus, Açyivovg, Bajocae

(auj. Vieux), 1709.

APATOI • rPAMMATEYI-
KlABIANnN-NIKAIEnN.
lég. 1777.

Aratus, poète, 1369.

APAZA, ville de Lycie, 1181.
Araxum, un promontoire (Cap

Papa), 1133.

Arbétion, général de Valens,

1539.

Arcésilas, peintre et plasticien,

16.

Aquae calidae, près d'Hiéra-
polis en Phrygie, 1042.

.intonii M. Triimiviri Frag-
menta, 188.

Antonin, archimandrite russe,

1119.

ANTISTIVS ou ANTIST.
jSTote sur cette lég. 373.

ANTISTIVS- REGINVS- lll-

VIR. ou C- ANTIST. lég.

373.

ANTISTIVS-C REGINVS-
lll-VIR. lég. 501,502.

ANTICTPA. lég. 732.

.\iitonelli, le Cardinal, 1657.

Antonia et Messaline, 1588.

Antre, ville, 1580.

Antyllus ou Marcus Antonius

fiiius, 203.

AN-XI II. abrév., 77.

Aoste (Augusta Praetoria) et

l'Arc de triomphe en l'hon-

neur d'Auguste, 433.

Apagyros ou Kerbérion, 1643.

Apamea, nom de la mère de

Séleukos Soter, roi de Syrie,

885.

Apamea en Bithynie, 517 à

527, 881.

Apamea en Phrvgie, 883 à

887.

Apamea enSvrie (auj. Famieh,
Efamia), 8*81 à 883.

Apamea-Kibotos, 885.

Apamea-Phrygiae ( Kiparôg),

auj. Binaire, 638.

Apamée de Bithynie fjadis

Myrleai, 62, 526.

AnAMEIA-nPOI-MAlAN-
APON. lég. 884.

AnAMEIAI-nPOX-MAlAN-
APON. lég. 1096.

AnAMElI-MAPIlAI-KIBO-
TOI. lésT. 884.
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AHAMEON • HPAKAEITOY
(et non HPAKAEOY). lég

886.

AnAMEQN-THI- lEPAI
KAI-AIYAOY. %. 882.

AHAMEON • TON • HPOZ
TO-AZIQ= Apamensium
qui avl Axium sunt. lég.

599.

Apatiu-ia, .surnom donné à Vé
nus, 1643.

Apég'a, femme de tyran Nabis,

1089.

AnEAAHI-nOTAMON-nO
TAMO---- AAOAIK. Ug
1101.

Aper (mot latin qui signifie

sanglier), 1726.

Aper, assassin et beau-père de

Numérien, 1726.

AnePAeiTQN. lég. 1177.

AOEPAEITHI. Inscription,

1180.

Apex ou Bonnet de Flamine,

367.

Aphiom-Kara-Hissar ou Châ-
teau noir d'opium, 885.

Apbnaeus, surnom de Mars,

353.

A-<t)OYPIOI-rYMNAIIAP-
XQN • nEPrAMHNQN.
lég. 1336.

Aphrodisias, ville de Carie,

auj. Ruines à Ghéra, 887 à

893, 1591, 1628.

A4)POAIClEaN • CQZnN.
lég. 892.

Aphrodite Arcia, 971.

A4>P0— RAAPA. lég. 1363.

Aplustrum, 1666.

A'Fl-O. abréviation, 648.

Apocalypse III, 1— 7. Lettre

à l'évêque de Sardes, 1412.

AnOIKiA. lég. 767.

ApoUinis Clarii fanum, 975.

Apollodore, célèbre orateur et

grammairien, 1330.

ApoUo GrjTiaeus, 947.

ApoUo Patareus, 1196.

Apollon. Temple en son hon-

neiu" à Patara (Lycie), 1174.

Apollon Actiaque (note sur),

292.

Apollon Actien (note sur 1'),

401.

Apollon de Claros et son oracle,

973, 974.

Apollon Cynthien, 1128.

Apollon Daphnéphore, 1506.

Apollon Didymien, 1261.

Apollon Galaxius, 1506.

' Apollon Ismenius, 1506.

Apollon Musagète, 402.

I

AHOAAON • MYZION. lég.

1190.

Apollonia Cariae (Apollonia-

Salbacé), 893 à 897, 1652.

Apollonia, ville d'IUyrie, 82,

897 à 898.

AnOAAnNIA = ville de Ly-
cie, 1180.

Apollonia Lyciae, 898 à 901.

ApoUonia-Mordiaeum, ville en

Pisidie, 626.

I ApoUonia ad Rhyndacum, ville

I

de la Mysio, 653.

AnOAAaNlATQN- KAAAI-
nOI • APTEMIAQPOY.

!
lég. 1652.

AnOAAnNlATQN-KAAAin-
nOS • APTEMIAOPOY.
lég. 895.

AnOAAQNlATaN-MeYCA-
NIOY. lég. 895.

AnOAAnNIOI AnOAAQ-
1

NIOY- HPAKAEQTON.
\

lég. 1037.

AnOAACUNIOC-YIOC- A4)-

I POAICieœN. lég. 892.

! Apollonis ou Apollonidea (auj.

Jelembôh), ville, 627.

Apollonius d'Athènes, sculp-

teur, 105.

Apollonius, géomètre, 1325.

Apollonius Malacus— orateur

grec, fils de Molon, 1112.

AnOAAa[N]-MEAITnN-
AnAMEQN. lég. 886.

Apollonoshiéron , ville de la

Lydie, 991.

AnO-AYKinN. lég. 900.

Apothéose d'Auguste au Musée
de Vienne, 427.

Apothéoses: d'Homère; d'un

poète inconnu, bas -relief;

' de Romulus sur un diptyque

des Comtes Guerardesca ; de

Jules-César sur une p. gi-av.

du Trésor de Biandenboiirg
;

d'Auguste, sur iin sardonyx

du Cab. de France; autre

j

d'Auguste au Musée de Vi-

enne; de Germanicus au

!
Cab. de France ; de Germa-

' nicus et Agi-ippine ; de Ti-

tus; d'Hadrien; d'Antoniu

le Pieux et Faustine; de

Faustine ; de Septime Sévère,

426—427

.

Appelikon, philosophe, 1498.

'Ancpia au lieu de Appia, 1 1 37.

Appia, prêtresse, 1136.

Appius Claudius, censeur de

Rome, 360.

APPRON. contremarque, 452.

Apronia, famille romaine, 502.

APRONIVS-SISENNA- Ml-

VI R. lég. 502.

.-optera ou Aptara, ville de

Crète, 1165.

AFITEPA. ville de Lycie, et

une autre dans l'île de Crète,

1181.

Apulée et son Ane d'or, 1765.

Apulejus, 1264.

A PYR E ; A n E P PA I ,'./47r£pX«t,

ville de Lycie, 1180.

Aqua, Asche (anc. Edessa), 993.

Aquae - Bormonis (auj. IBour-

bou Archambaud), 1687.

Archédamis, femme de Théo-

phane, l'historien, 1280.

Archelaiis, célèbre comédien,

1118.

Archélaus, roi de Cappadoce,

1421.

APXIEPATIKON-ANTIOX-
EII-ZK. (an 27). lég. 521.

APXIEPE •• AIKAAI- RA-
TAN ••• E<t)E. lég. 1007.

APXI EPEYI • rPAM • TAAY-
KQN • EY0YKPATHI-
Ec^E-MAZAK--- -lég. 1005,

1006.

APXIEPEYI NIKOI-
TPAT05:-E<})E. lég. 1007.

APXIEPEni • AIANTOZ-
TEYKPOY -TOnAPXOY-
KENNATO-AAAAI- ET-
B. (an 2). lég. 1314.

Ai-chi-Gallus, le grand Pontife

des Galli, prêtres de Cybèle,

453.

Archimède, 836.

APX'KOYIINIOI-A-E-4>.lég.
1009.

"Aqxovtss vnrjKooi, 1512.

APXONTOS • YriAINON-
TOI. lég. 1456, 1457.

Arcs de Triomphe de Zama,

219.

Ardabricus Sinus, 439.

Arduenna Sylva, 1726.

Arélius, peintre, 17.

APENAAI, 'AgévSciL (Treben-

dae), ville de Lycie, 1181.

Aretas, 1217.

APE©OZA= Arethusa, sour-

ce dans l'île d'Ortygia, 597 à

599, 837.

Arethosa ou Arethusa (note

sur cette nymphe), 597.

Argentier, doct. à Aoste, 434.
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Argentomagus ( Argenton ),

1687.

Argentovaria, Argentaria (auj.

Harburgou Horbiu-g), 1732.

Argentuni oscense, 765.

Argonautes, 1513.

„Argovia" ou Jaliresber. der

Hist. Gesellsch. des Kanton
Aargau, 221.

Ariane, amante de Bacchus,
1307.

Ai-ina, nom primitif de la ville

de Xantbus en Lycie, 1193.

Arion de Méthymne, musicien

et poëte, 1595.

Aristandre, le plus fameux de-

vin de l'Antiquité, 1494.

Aristide, auteur des premières

Milésiaques, 1262.

Aristobule , roi d'Arménie,
1217.

Aristobule, nouveau roi de

Chalkis en Chalkidène, 1215
à 1217.

Aristobule, roi de la Judée,

1216, 1217.

APIITOTENOY • • • • lég.

1115.

ARISTO- MVTVMBAL- Rl-

COCE-SVF. et KAR-KOL-
NERIS.= k'g. 73.

ARISTO- MVTVMBAL -Rl-
COCE-SVF. lég. 825.

Aristonike ( Aristonique), tyran

dans le rovaume de Per-
game, 1332.

Aristote, 1789.

Aristotelès, 937.

Arka, ville en Phénicie, 1562.

A'-K-A-A-M. lég. 667.

Arktonnesos, Arctonesos, an-

cien nom de Cyzicus, v. de

Mysie, 967.

Arlon (Orolaunum), 1728.

Armandi, général, 1528.

ARMENIA-CAPTA.lé?.276,
286, 351.

ARMENIA- ET- MESOPO-
TAMIA - IN • POTESTA-
TEM-P-R-REDACTAE.
lég. 614.

ARMENIA- RECEPTA- lég.

351.

APNAION. lég. 1192.

Amailt - Beli - Grad ou ville

Blanche albanaise, 897.

APNEA = 'Açvéa, ville de

Lycie, 1181.

Anieth (Joseph) , conservateur

du Musée de Vienne, 25,

1162.

APOFVTEIÎSE = .\robu-

teiêse, lég. lycienne, 1213.
Aroë, Ai-ae Patrenses, Açoa,
AQorj, anc. nom de la ville

de Patrae , en Achaie, 789,
1764.

Arpatschaï, 441.

APnOKPATIONOI - AEZI-
KON. 690.

Arria, fam. romaine, 323.

ARRIO. = M-ANN. (sic!) et

au ^ : C-FVRIO-LABE-
ONE-II-VIR. lég. 715.

An-ien, auteur du Périple de

la mer Xoire, 1287, 1375.

AiTotrebae, 439.

Arschot, Musée d', 383.

'AoCLvoT] Tj iv Av/.la, 1195.

Arta, Al KAlOIoujûstus, 439.

Ai-ta en persan veut dire:

„Grand", 439.

Artaba, âçrci^rj, mesure des

Persans, 439.

Ai'tabri, nom d'une race celti-

que en Espagne, 439.

Artace, ville et port de mer en

Mysie, 440.

Artachschatr, Artavan, 439.

Artaea ou la contrée de Hel-
lanicus, 440.

Artaei, 'Açxcdoi, surnom gé-

néral des Perses, 440.

Artagera, 'AozayrjQUL, Arto-

gerassa, forteresse en Ar-
ménie, 440.

Arta-Ized, demi -génie, 440.

Artakama, 'Açranâfia, fille

d'^\rtabaze, femme de Pto-

léniée, 440.

Artakamas, 'AçTay.éfiag, sa-

trape de la Grande Phrygie,

440.

Artaki, 'Açray-T], pet. port de

mer, 968.

Artamis, fleuve en Bactriane,

439.

Artanes, ville et fleuve, 1375.

Artanissa, ville en Ibérie (auj.

Tela^-i), 440.

^irtapherne et Harpage , com-
mandants de la flotte de

Darius, 1277.

'Aqtùç, 1391.

Artas de Sidon, 440.

Artaud, 443.

Artavasde II ou Artabuzos, roi

d'.\xménie, 438, 441, 442.
\

Artaxerxes-Mnémon, 958. !

Artaxias. roi d'Arménie, 234.
j

Artayctès, Perse, gouverneur
'

de Sestos, 1439.

APTeMIAOI (sic!) lég. 1327.

APTEMIAOI- nEPPAlAZ.
lég. 1327, 1329.

APTEMII-E4>EIinN. lég.

1008.

Arthanes , rivière dans la Bi-

thynie, 440.

Arthapherne, gouverneur de

Sardes, 440.

Artifices de Cléopâti'e envers

M. Antoine, 171.

Artpatakan, région Arméni-
enne, 439.

A PTYMN H lOI, ville de Ly-
cie, 1181.

Arundell, F. Y. J., 1174.

Aruspices, 294.

Arverni, peuple, 1683, 1733.

APYKAMAA. Inscription ly-

cienne, 1181.

APYKANAA. ville de Lycie,

1181.

As ou Az, 242.

Ascalon, ville de la Palestine.

160,901 à908, 1214, 1215

ASCANDILIS, viUe de Lv
cie, 1181.

Aschbach, Doct. Joseph, 146,

1162, 1608.

Aschik , archéologue russe

250.

Ascua ou Ascoy , ville d'Es

pagne, 527—529.

ASCVTA-AVG.P": CIC.lég
529.

Ashêr, Gàd des Babyloniens

1385.

Asiae lumen, nom d'Ephèse
999.

ASIA -RECEPTA. lég. 330
1344

Asinia, fam. romaine, 449.

Asinius Pollio — ami d'Au-

guste, orateur, 449, 450.

AIlNinS-rAAAOI lég.

450.

AIKAHniO-KAI-IMEP-nO-
TAM- OAAMOI-TII-NI-
XII- IOTHPIIN. = In-

scription, 622.

Aspaluca (Acous), dans la val-

lée d'Aspe, 1674.

Aspasie , célèbre courtisane,

1263.

Aspasius (ACriACIOY), Cnei-

us (ou Gueius, TNAIOC),
Pampbile i nAM4>IAOYi et

Sosthènes(Ca3C©eN ;.noms

des graveurs sur pierres fines,

96.
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Aspendus, ville de Pamphyiie
(auj. Ruines près Balkésou),

908 à 911.

Aspurgitains, dynastie des, 236.

Assandre, l'oncle de Phamake,
263.

AXII. lég. 912.

AZIINOI {'Aaivaçiôg) =
Asines, fleuve de la Sicile,

596.

Assus, ville en Mysie, 911 à

912.

Astakos, 1286.

Astarte (déesse), 514.

Asteria, surn. de l'île de Delos,

1127.

Astigitanus Conventus dans

l'Espagne Bétique, 117.

ASTR AlVS ='A6TQaioç, fleu-

ve en Mysie, 596.

"Jgtvqu 'Agtvqtjvoî, 1446.

Asturica (auj. Astorga), 529.

Ataea, pet. ville dans la Cy-

nurie (Péloponnèse), 913.

Ataea, Ateia, ville dans la Pal-

myrène (Syrie), 913.

Atamea (ville deMysie),'y4raç-

va, 1789, 1790.

Ataulfe, roi des Goths, 1677.

ATeAHC, Immunis (titre),

1062.

Ateula, chef des Santons, 1696.

Athanaïs, sybille, 1014.

A©HNAC-NIKH<l)OPOY.lég.
1345.

Athéné-Promachos, 1208.

Athénodore de Tarse, philo-

sophe, 1483.

Athos (le mont), auj. Monte
Santo, 1232.

Athymbra, 1306.

Atilia, gens, 383.

Atratinus (Lucius Sempro-

nius), préfet de la flotte de

M. Antoine, 160.

Atratinus, surnom de la fa-

mille Sempronia, 460.

Atrebates (peuple), 1718.

Atrebatii(/^rpa/îû!rtoi), peuple

de la Britannia Romana,
1719.

Attaea, ville de Phrygie, 912
à 914.

ATTAITHN. lég. 914.

Attale III Philométor (matris

amans), roi de Pergame,
1332.

ATTAAEATON et ATTA-
AEnN. lég. 914.

Attalia, ville de Pamphyiie,
914 à 915.

ATTAAOI • AIOTPE4)OI.
lég. 886.

ATTAAOY-ZYNAPXIA. 'At-

Toî/lov avvaçxîci , Flaicû-

viov avvccQiia, lég. 881,
888

ATTAAOY-VnAinHNON.
lég. 1054.

Attalus et Eumenès, fondateurs

de la ville de Dionysopolis

en Phrygie, 989.

Attila, roi des Hims, 1730.

Attis Minotaure, 1351.

Attuda, ville de Phrygie, 602,

915, 916.

Attusia, ville présumée en

Phrygie, 602.

Attusia ou Atusia, ville sur la

frontière de Bithynie et de

la Mysie, 916.

Aturenses (peuple), 1675.

Aturus, Adour, fleuve, 1675.

Atys, célèbre berger de Phry-
gie, 1347.

Audall (Joh. Esq.), écriv.,441.

AVG. lég. 476.

AVG-DIVI-F.p^:IMP----lég.
404.

AVGVS. ^. A-ALLIENVS.
lég. 515.

AVGVST. lég. 283, 297, 340,

341.

Augusta, AvyovaTCi, ville de

Cilicie. 917, 1591, 1628,

1792.

AVGVSTA-MATER-PATRI-
I

AE[velPATRIA.]lég. 447.

758.

Augusta Sue.ssionum (auj. Sois-

sonis), 1724.

Augusta Taurinorum [Turin],

1695.

Augusta Trevirorum, Trêves,

Sricr, 1728.

AVGVSTA-VRBS-IVLIA-GA-
DITANA, nom de Gadès,

743.

Augusta Veromanduorum [auj.

St. Quentin], 1723.

Auguste (Caius Octavius Au-
gustus Caepias) : sa biogra-

phie, littérature, relative à

son histoire, ses médailles

et monnaies etc., 266, 267
à 316, 344 à 350, 352 à 355,

365, 366, 415 à 427, 442 cà

460, 461 à 463, 478 à 506,

515 à 517, 1571, 1657,

1658.

Auguste et Artavasde II, roi

d'Arménie, 437.

Auguste , Caius et Lucius cé-

sars, 1467.

Auguste et sa fille Julie , 406.

Auguste etLivie, 1587 à 1590.

Auguste et Sauromate 1. 1603,
1604.

Auguste triumvir, 315 à 330.

AVGVSTI et LVCV-AVGVS-
Tl.lég. 210.

Augustinus Venetus, 382.

AVGVSTO-DEO. lég. 431.

Augustodorum (passage de la

Vire), 1709.

Augustodunum, ville des Aedui
(Eduens ) dans la Gaule Ly-
onnaise Première [auj. Au-
tun sur Arroux], 1693.

AVGVSTVS. lég. 278, 291

337, 339, 340, 448, 463
498, 499.

AVGVSTVS-^ : AVGVSTVS
lég. 341.

AVGVSTVS. B^ : C-A.lég. 432
AVGVSTVS • CAESAR. lég.

387.

AVGVSTVS-DlVI-F.Çi':IMP
X. lég. 292.

AVGVSTVS-DIVI-F.P'ilMP
XII-ACT. lég. 401, 402.

AVGVSTVS-DIVI'F.Pi":IMP'
XI III. lég. 412.

AVGVSTVS- (I) VL-TIN. lég.

813.

AYrOYCTO-KTlCTHC.lég
1297.

AYPOYITOI. 1^: AYFO
YIT[ANnN]. lég. 1577.

AYrOYCTOC • KTICTHC
'^. A. lég. 1303.

Aulanius Evandre, statuaire.

16.

Aulerci-Brannovices (le Brien-

nois), peuple, 1694, 1711

Aulerci - Cenomani (peuple)

1712.

Aulerci - Diablintes (peuple)

1713.

Aulerci - Eburovices (peuple)

1710, 1711.

AVLI RCV.— AVLI RCVS.—
AVLERCO.— AVLIRCO
— AMBI-EBVRO.— AM
BIORIX-EBVRO. — AM
Bl — AMBIL— AMBILI
avecEBVRO.— AVSCRO
COS. = lég. 1711.

Aulirk, chef des Eburovices,
1711.

Aulus Albinus, 515.

AYAINAHNOZ. = Aulinde-

nus, fleuve en Phrygie, 597.
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AvQTqha Miaaovlrjia Za-
TOQVHva XçvaâoQiç, 888.

Aurelius Cotta
,

philosophe,

264.

Aurore, 419, 1507.

Ausci (peuple), 1676.

Ausonius (Decius Magnus), po-

ète, consul et précepteur de

Gratien, 1677.

A/SV (AVGVS). — AVGVS-
TV. — AVGVS. lég. 1590.

Autel de Lyon (note sur 1'),

443.

Autricum, Avrçr/.ov, auj.

Chartres, 1698.

Autun. Ruines d'un temple de

lanus et de Cybèle, 1693.

AYTOKPATOPÀ • AAPIA-
NON-CEB.^: MYAACE-
riN. \Î'S. 1274.

AYTOKPATOPA isic'.i KAI-

CAPA. ItV 1336.

AYTOKPATOPOI • KAIIA-
POI • lEBAITOY. lég.

787.

AYTOKPATnP. (L-A. an30)

lég. 861.

AYTOKPATQP-OeOC. lég.

1066.

AYTONOMnN. lég. 1507.

Avaricum, ville, 1677.

Avaricum, ensuite Bituriges

(Bourges), 1687.

Avellino (F. M.) et Minervini

(G.), 1036.

Aventicum, ville, 1580.

Aventicum , auj. Avenche (en

Suisse), 1689.

Avicenne et Averrhoès, natifs

de Cordoue, 792.

Avidius, préfet en Egypte,

1623.

AvidiusCassius, préfet d'Egyp-

te .= 1623.

Avillius Flaccus, préfet en

Egypte, 1623.

Avitus, empereiu', 1684.

Avitus, evêque de Plaisance,

_1684.

AZIO (noraucb) = Axus,

fleuve, 599.

AXL et AXLI I. Explication de

ces sigles, 28.

AYPOAICIEQN (sic!), lég.

893.

Azaïs (Abbé) et C. Domergue,

1441.

Atones de Pline, 1445.

Azoros, ville dans la Perrhébie,

sur le Koralios, 1556.

Ayza = la forte, 1029.

B.
Baal, dieu, 1258.

Ba al de Tarse, 1369.

Ba'al -Itân et son culte, 1067.

„Baby". Recherches sur les,

235 à 249.

Bacchide, général de Demé-
trius Soter, 1294.

Bacchus — taureau des rites

Sabasiens, 1351.

Bacchus Indien, 1315.

Bacchus Xysaeus, 1306.

Bachiène (Guillaume Albert),

écrivain, 1031.

Bachmouth, ville du Gouv.

d'Ekatérinoslaw, 236.

Bactriane, Royaume de la,

1231.

BAEBIVS- ll-VIR-QVINQ.
dans le champ, D-D. ^ lés:.

1577.

Baer (K. E.), savant Académi-
cien russe, 237.

Bagacum (auj. Bavai), ville

des Nerviens, 1722.

Bagae, ville de Lydie, 1108.

BccLGCùv, Baeson, = Beth-

Sean , aussi : Brj&aav, Ec(9-

6av, Bca&aciii, 1308.

Bajazet II(enturc= Chazum),
982.

Bakyr-Tschaï , Castri ou Gir-

masti, 997.

Bakyr-Tschaï, 1330.

Balaneae {Bcû.avaicc) . auj.

j

Ruines près Bâniâs en Syrie

,

j

167, 918, 919.

Balaszevvicz (Albert Potocki),

grand amatem- de médailles,

1791.

Balbillus, préfet d'Egypte, sous

Xerva, 1623.

n^albilus, préfet d'Egypte, 331.

BAABOYPA, Bcd^(ïvQC(,\ïae

de Lycie, 1181.

Balbus de Gadira, 1665.

Balbus L. Cornélius, consul à

Gadès, 743.

BALBVS-PONT. lég. 744.

BALBVS-PRO-PR. lég. 309.

Baldini (Cl. ', 494..

Baliabadra, Baliobadra, Pa-
trasso, nom moderne de Pa-
trae, en Achaïe, 789, 1764.

Ballin de Ballu, 1271.

Balme de Sillingy, petite com-

j

mune d'Annecy (Haute-Sa-

! voie), 75, 76.

Bamburkeser (le château de

coton), 1042.

Bandeau (vitta), 552.

nîarbarisme des joailliers mo-
dernes, 278.

Barbaro, Ambassadeur et voy-

ageur vénitien, 601.

Barbatus Marcus Philippus,

questeur de M. Antoine,

173 à 175.

Barbie du Bocage, 1242.

Barka ou Ptolemais de Cyré-

naïque (auj. Ruines à Tolo-

meta\ 1386.

Barker (W. B.), 610, 1489.

BaiTington (Daines), 882.

Ban-y (de), 1563.

Barth (H.), 1489.

Bartholomaei, général russe,

191.

Bartoluçci (Yincenzio), 362.

Barv, Jacob de, 1666.

Basile de Séleucie, 602.

BciGû.iiu ircA Mi&ociôuTov,
1426.

BAIIAEni-<})IAETAIPOY.
lég. 1332.

BACIAI-'IA-CHEOn- (sic!)

lég. 208.

BACIAICCA-KAeonATPA-
©GA-NeCDTEPA.etau^:
ANTÛDNIOC -AYTOKPA-
TOJP -TPITON -TPIÛDN-
ANAPœN. lég. 194.

BAIIAIIZA • nYGOAOPII-
ETOYI-Z. = Regina Py-
thodoris anno 00. léçr. 257.

BAIIAIIIHI -MOYiHI-
OPIOBAPIOI. lég. 1382.

BACIAICCHC- CAAOMHE.
lég. 1217.

Bassus, général eu chef de M.
Antoine, 146.

Batna, ville d'Afrique, 219.

Battus, chef des Théraéens,

723.

Baude, 680.

Baudet (Louis), 985.

Baudouin, roi, 1452.

Baudrand (M. Ant.), lexico-

graphe, 1714.

Baudrillart, 1264.

Baulo, 1199.

Baumeister (A.), 940.

Bavard (Ottav. Ant.), 837.

Bayer, 1014.

B'ÀH. = Baaû.tvg JTlfiij-

TOLog, 1258.

Beau (Le), 462.

Beaudouin (M.) et E. Bottier,

1372.
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Bebelo, endroit en Espagne,

761.

Beckmann (Christ.), 416.

Becker (J.), 1162.

Becker (P.), 1644.

Beckmann (Lucas), 1578.

FAA. Bëd^ légende lycienne,

1181, 1213.

Bédouins. Leurs pillages de

caravanes à Gaza, 1031.

Bceskow, 1408.

Bjgssêrë ouFêgssêrê: F'^VS-

s^NP ou F'^ss'^P'^ = iég.

lycienne, 1212.

Beiram ou Behrem - Kalesi,

Euines d'Assus en Mysie,

912.

Bolevski (Aug.), 1681.

Bélier, machine inventée au
siège de Gadès, 1665.

Bellermann (J.), 928.

Bellérophon et Pégase, 1484.

Ballet de Tavcrnost, amateur, 3.

Belley,258, 1074,1313,1490.
Bellorio (Jo. Pietro), biblio-

thécaire de la Reine Chri-

stine, 206.

Bellovacii (peuple), 1716.

BELLOVAETO.— FREDE-
MVNDO. = lég. 1717.

Bellovèse, chef des Sénonois,

1687, 1695.

Bellue, 1319.

Belon (Pierre), 650.

Beneharnenses (peuple), 1674.

Benfeld, pet. bourg sur l'IU,

1688.

Benloew (L.), 799.

Berenguer Eamon II, le fra-

tricide, 802.

Bérénice, fille du roi Agrippa,

1217.

Bergier (Nicolas) , historio-

graphe de France, 361.

Bernard, roi d'Italie, 1736.

Bernardakes, 1234.

Bérose , astronome chaldéen,

1148.

Bertranopolis, 1674.

Béryte enPhénicie, 530 à 536.

Besontium (Vesontio) ; Chry-
sopolis, ÙvcOovTLCùv (auj.

Besan(,'on), 1690.

Betharanou Beth-Aran, 1631.

Bêthscheân, auj. Beisân (Scy-

thopolis), 1319.

BETILIENVS- (P-) BASSVS-
se. lég. 503.

Beulé, E., 1091,1177.
Beurect, 1693.

B-r-A • NEOKOPfiN (veut

dire: ôtg, rp/g, rfrpâ/ttç,

Nico-AOQCùv), lég. 1003.

Bhaktscha, 1306.

Bianchi (Ed.), 650, 1257.

Bibliothèque d'Alexandrie, en

Egypte, 852.

Bibliothèque de Pergame,
1330.

Bibulus (Lucius Calpurnius),

préfet de la flotte de M. An-
toine, 160.

Bidermann (H. J.), 1681.

Biehler, 427.

Biggeriones (peuple), 1674.

Bigot, Alexis, 1671.

Bilan, villed'Afrique, 776, 777.

Bilbilis, ville de l'Espagne

Tarraconnaise, 536 à 539.

BIAAAIOC =Billaeus fleuve

en Bithynie, 599.

Blllis [BIAAAIOC], 1376.

Binbir-tepé (chez les Turcs

1001 collines), 1412.

Birch (Samuel), 912, 1293.

Bircherod (T. B.), 1572.

Bisaltie, province de la Macé-
doine, 1229.

BLsultor, surnom de Mars, 353.

Bit Amman, nom assyi-ien de

la ville de Philadelphie dans

le Dekapolis, 1354.

Bithynos, fils de Jupiter et de

la nymphe Thrakè, 1376.

Bituitus, fils de Luerius, roi

des Arverni, 1683.

EiturigesCubi (peuple), 1687,
1734.

Bituriges TJbisci, BirovQiyiç
oi Ovi§ia-Koi (peuple),

1732.

Bituriges Vivisci (peuple),

1677.

Bizya, ville de Thrace, 654.

lUacas, Duc de, 420.

Blaesus, surnom de la fam.

Sempronia, 460.

Blaramberg, collectionneur à

Odessa, 287.

Bkaaros (dans une inscription

d'Aphi-odisias), 888.

Blaundos, ville de Lydie, 627,
1097.

Blouet (Abel), 615.

Boane (lac de), 1288.

Bodiocasses, Ovadt-naGatoi,

TCQog TTj BilyL-Arj, 1732.

lîoebëïs (auj. Karlâ), lac en

Thessalie, 1511.

Boffa, village et Euines, 698.

Bohl (J. J.), 1729.

Boldetti (Mar. Ant.), 475
Bomba, l'He de Platée, en Li-

bye, 1067.

Bompois (Ferd.), 1278.
Bompois (Ferdinand de), 1602.

Bondiziano, consul allem. en
Chypre, 700.

Bonetta, 76.

BON-EVENT. lég. 424.
Bonnet, célèbre sculpteur à

Lyon, 506.

Bonnet de Flamine ou Apex,
43, 368.

BONONIA • OCEANVS =
lég. 646.

BONVS-EVENTVS.lég.430.
Bora (jamais Ebora), localité

indéterminée, 1660.

Bordeaux, 1699.

BOPEITHNH- P^: GYA-
TIPHNDN. lég. 1.541.

lîorghesi (Bartolomeo) , 1161.
Bormanu (A.), 735.

Bornomann (A. C), 1537.
Borrell (H. B.), savant numis-

matiste, 695.

Borrell (H. P. E.sq.), 1118.

Bory de Saint-Vincent, 580.

Bosch (Dr. Andr.), écrivain,

1394.

Bosio (Ant.), 475.

Bosphore. (Notice historique

sur le), 262, 919 à 922,
1456 à 1458.

Bosset (C. P. de\ 164.

Botanistes et Naturalistes de
nos jours, 390.

Bothérie, gouverneur d'IUyrie

et de Thessalonique, 1523.

Bothlingk (Otto) et Roth (Ru-
dolph), 644.

Botieum {EorLUov) , ville de

Phrygie, 913.

Bottas (ruines d'une ville près

d'Annecy), 76.

Bottiaea ou Bottiaeis, nom
d'une contrée, 1318.

Bottiéens, 1281.

BOY. lég. 923.

BOYBDN-BOYB(DN = Bot;-

§cùv, ville de Lycie, 1182.

Bouclier en argent, 250.

Boucliers des Grecs et des Ro-
mains, 279.

Boudelmont (Chr.), 940.

Bougainville (de), 1596.

Bouillon (Musée de), 426.

Bouuar-Bachi, 1209.

Bouratschkow (à Cherson),

collectionneur, 834.
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Bourges, cité des Bituriges,

1699.

Bowen (G. F.), 956.

Boze (Cl. Gros del, 1461.

Brambach (J.), 1162.

Branchidae, 1261.

Brandis (J.), 1063.

Brasidas de Lac^'-démoine
,
gé-

néral des alliés, 874.

Brasidée, tyran d'Agrigente,

849.

Bratuspantium, 1716, 1717.

Braun (E.), 990.

Braun (J.), 984.

Bremisches Magazin, 1453.

Brétas de Myrrha, 1191.

Breiithéate, fleuve, 1551.

Briet (Philippe), Jésuite, Bi-

bliothécaire du Collège de

Paris, 1713.

Briga. Signification de cette

terminaison, 799.

Brigantinus lacus, 1689.

Brioude, surnommée Glise ou

Eglise siu- l'Allier, 1684.

BRITANNIA. lég. 59.

Britannicus, 1115.

Briula, ville de Lydie, 1122 à

1126.

Brivas (auj. Vieille-Brioude"),

1684.

Broicher (E. .!.), 1090.

Brondsted (P. 0.), 960.

Broutés (le Tonnant) ,
person-

nage mythique, 1247.

Brosset, académicien à Péters-

bourg, 441, 650.

Brugsch-Bey (Dr. Heiniùch),

853.

Brunet de Presle ("Wladimir"),

839.

Brunn (F.), 1226.

Brutus (D.), commandant de

la flotte de Jules-César, 1703.

Brutus (Marcus Junius), 78 à

99,1302,1303.
Bryant (Jam.) , écrivain , 882,

1063.

Bubon, ville de la Lycie, 922 à

924, 1173.

Bubona, déesse, 302.

Bucéphale, 1513.

Buchon (J. A.), 1134.

Buckingam (J. S.), 1026.

Biidinger, 726.

Budi-iîm, château fort, con-

struit par les Templiers de

Rhode.s, 1271.

Bugey, 1580.

Bulawadni, 1357.

BuUana, village, 627.

Bunar-Baschi, endroit où le

Dr. Schliemann opère ses

fouilles, 1060.

Bunomus, Bunomia, surnoms

dePella, 1317.

Buonarroti, 395.

Burchardt, 881.

Burkhardt (natif de Bâle en

Suisse), voyageur, 1026.

Bui-sian (Com-ad), 838.

Bursio (Luc. Julius), monétaire

de la fam. Julia, 51 et 52.

Biisching (Antoine Frédéric),

1032.

Busiris, roi d'Egypte, 1 534.

BVT H R-AVGVSTVS. lég. 541

.

Buthrotum, ville d'Epire, 539
à 541.

Butis, nom primitif de Pclla

en Palestine, 1319.

Butteau de Rouen, 984.

Buttmann, 1512.

B-VIBIO-SAC -CAES-Q-
BARBA- PRAEF- PRO-II-

VIR. lég. 769.

Buzyges, c'est-à-dire torrea-

dores des Anciens, 27.

Byblos, ville de Phénicie, 924

à 929.

Bylae (en turc: Gumisch-Ka-

neh = Maison d'Argent).

BYZANTIN, (sic!) lég. 1537.

Byzantium ( Byzance, auj Con-

stantinoplc), ville de Thrace,

929 à 933, 1592, 1759.

Byzas de Mégare, 929.

C'A. abréviation: CAESAR-
AGRIPA. 432.

C'A. lég. 448, 685.

C'A-A-P. — C-A-A-P-PA-
TRiAE.— COL-A-A-PA-
TRENS. =lég. 790 à 791.

CABE (CABELLIO = Ca-

vaillon), 116 à 118, 165.

Cabinets des Médailles: de

l'Université de Yilna, de

Kiev et de Charkow, 117.

Cabires, divinités, 182.

C-A-BVT-EX-D-D. = Coloma
Augusta Buthrotum ex de-

creto Decurionum, 541.

C"A-C'A*P. et une contremar-

que C-G-l-P-"- lég. 769.

Cadi (Phrygiae), 1108.

Cadmos, historien de Milet,

1263.

Caducée (en grec: v.riQVY,Eiov,

en ail. Heroldstab), expli-

cation de ce mot, 26.

Cadurci, cognom. Eleutheri,

1678.

Cadurci, KadoiçTioi (peuple),

1678, 1679, 1733.

Caecina, général des Romains,

1690.

Caecus, surnom de Mars, 353.

Caedicia , famille plébéienne

et consulaire, 587.

C-A-E-LE-VX. lég. 740.

CAE-PR-MAKEAONQN.P;":
AESILLAS. lég. 1237.

Caersa (sic !), au lieu de Celsa,

436.

CAESAR.lég.328, 341, 474.

CAESAR. ^: C-MARIVS-
111. lég. 408.

CAESAR- A/G-MA/-KA/N10-
ITER-L-TITIO-li-VIR.lég.
544.

CAESAR-AVGV- MAN-GRA-
NIO. lég. 545.

Caesaraugusta , ville d'Es-

pagne Tarraconnaise (au-

jourd'hui Saragossa ou Zara-

gosa) 542 à 556, 1612,1668

C/tSAR-A/GVSTA- C-ALLl
ARIO-T-VERRIO-II-VIR
lég. 545.

CAESARAVGVSTA-M-POR-
CI-CN-FAD-II-VIR. lég

545.

CAESAR -AVGVSTVS. lég,

288, 309, 369.

CAESAR • AVGVSTVS. —
CIVIB- ET-SIGN-MILIT
A-PART-RECVP. — SIG-

NIS-PARTHICIS-RECEP
TIS. = lég. 499, 500.

CAESAR-AVGVSTVS • COS
Vi.Çi': MAVSOLEVM.lég,
432.

CAESAR- AVGVSTVS • S - C
lég. 397.

CAESAR-AVGVSTVS. [quel-

quefois avecSlGN-RECE]
— CAESAR-AVGVSTVS
SlGN-RECE.lég.386,387

CAESAR-AVGVSTVS-SIGN
RECE. lég. 391, 398.

CAESAR-AVGVSTVS-S- P

Q-R-CL-V. lég. 279.

CAESAR-COS-VII-CIVIBVS
SERVATEIS. etauÇ^:AV-

GVSTVS•S-C. lég. 279.

CAESAR-DlC-PER.lég,317,
423.
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CAESAR- DIV-F-ARMEN-
RECEP-IMP-VII. li'g. 351.

CAESAR- DIVI-F. k'g. 280,

290, 325 à 330.

CAESAR- DIVI- F -ARME-
CAPT. lég. 389.

CAESAR-DIVI-F-ARME (vel

INIA)- CAPTA, lég. 387,

388.

CAESAR- D1V(I)-F-ARMEN-
CAPT-IMP-VIII. k'g. 350.

CAESAR-DIVl-F-COS-VI.
lég. 267.

CAESAR-DIVI-F-PAT-PA et

au^r: VOTA- PVBLICA.
lég. 285. i

CAESAR-DIVI-F-PAT-PA-
^: C - L-CAESARES

•

PRINC-IVVENT- lég. 357,

Caesarea Bithyniae (auj. Es-
ki-Koplitza), 933 à 937,

1629.

Caesarea Panias, ville en Tra-

chouitide-Itiu-ée, 681, 682.

CAESAREA- RXXXII. lég.
j

208.
!

CAESARES-GEMIN. oiiGE-

MINI. lég. 803.

CAESAR l-AVGVSTO et au

^: S-P-Q-R. lég. 281.

CAESARI- (en haut) et AV-
GVSTO. (à l'exergue), lég.

362.

CAESAR-IMP. 51": ANTO-
NIVS-IMP. lég. 307.

Caesari Veuales, 826.

Caesarodunum, KaioaçoSov-
vov (auj. Tours), 1699.

Caesaromagus , KcïiaaQOfiK-

yog (auj. Beauvais), 1716.

CAESAR- PONT- MAX. P":
ROM-ETAVG. lég. 442.

CAESAR-ili-VIR-R-P-C. P»:
S-C. lég. 296, 299.

CAESAR-III-VIR-R-P-C. 5^:

IMP-CAES-TRAIAN-AVG-
GER-DAC-P-P-REST. lég.

422, 423.

CAII-CAESARIS-AVGVSTI.
lég. 409.

Caius ou Caia = prénoms ro-

mains, 1756.

Caius Antonius, frère de M.
Antoine, 230, 231.

Caius l'Asiatique, 1756.

Caius Caesar (Agrippae filius),

1102.

Caius Cassius Longinus, ami-

ral de Pompée et préteur de

Rome, 95 à 100.

CaiusCésar, 283,1755 0*1763.

Caius César et Auguste, 1763
à 1768.

Caius Flavius, propréteux de

Brutus, 84.

Caius, Lucius, Julie et Auguste,

1785, 1786.

Caius le j\Iaecdonien, 1 756.

Caius Papirius Carbonus, pro-

consul, 1384.

Caius Quinctius, prêtre Fia-

mine, 457.

Caius Sabinus Publius Varus,
duumvir, 548.

Caius Titus
,

jurisconsulte,

1756.

Cajazzo, près de Naples, 1587,
1588.

Calagurris JS'assica et Fibula-

ria, villes d'Espagne Tarra-

connaise, 556 à 570.

Calamua et uri, mots basques,

570.

CALAQVRIQOS (Calagur-

ris), 569.

Calchas, célèbre devin, 974.

Caled (Glaive de Dieu), chef

musulman, 981.

Caledu, chef inconnu, 1696.

Caledu (Ruines près Caudebec),

1715.

Caledunum (Chaumont), 1696.

Calentes-Aquae (auj. Chaudes-

Aiguës), 1684.

Calenus, lieutenant de Jules-

César, 1764.

Calés, 1375.

Caletedunum (Chaumont en

Bassigny), 1715.

Caletes, Calètes (peuple nor-

mand), 1714, 1715.

Calidus (L. Cornélius), nom
d'un magistrat, 539.

Callatebos de Hérodote, 1557.

Callichorus ou Oxinas, 1376.

Callinus, poète, 1001.

Callirhoë, 1112.

Calmel, Aug., 362.

••CALP. lég. 767.

Calpé, 1375.

Calpurnia, fam. plébéienne de

Rome, 6, 450.

Calpurnius Piso, consul, 782.

Calpus, un des fils de Numa
Pompilius, 450.

CAMARITES, fleuve, 602.

Campana de Cavelli, marquis,

41 à 43.

Camijaner y Fuertes, 544.

Cana (Cap Coloni), 1276.

Canal de Ptolémée à Alexan-

drie en Egypte, 850.

'Caninius, général de César,

1687.

CANINIVS-(L-)GALLVS-III-
VIR-OB-C-S. lég. 306.

Canosa, 1246.

CANTABRIA- PER - VIA-
FACTA. lég. 432.

CANTABRICVS. surnom de

Jupiter, 433.

Cantemir, historien, 982.

Cantilia (Chantelle), 1687.

C-ANTISTi-VETVS-lll-VIR

P": PRO-VALETVDINE
CAESARIS-S-P-Q-R. lég

298.

C-ANTISTIVS-VETVS-III
VIR-APOLLINI-ACTIO
lég. 372.

C - ANTIST-VETVS-FOE
DVS-P-R-QVM-GABINIS
lég. 374.

C-ANTIST-VETVS-FOED
(au lieu de FOEDVS)-P-R

i
CVM (au lieu de QVM)
lég. 375.

Cantorix, 1700.

Capella, G. Pompeius, nom
d'un magistrat, 539.

Capelle, F. v., 1090.

Capere pileum, 325.

l Capito (Marcus Oppius), pré-

fet de la flotte de M. Antoine

et préteur en Sicile, 185.

Capito , surnom d'une famille,

730.

Capitolin, Julius, historien,

1542.

CAPITOLINVS- l-O-MAX.
lég. 424.

CAPITO-Q [uaestor]lég.489,

729.

Capricorne, 282, 284, 340.

I
Car, 1112.

Caralla (Kierali), 1549.
' Cardinali, Clémente, dipl. mil.,

410, 1161.

Carisius, Publius, 347, 1659.

Carmanos, nom de lieuCarma-

num (Carman ou Caraman),

1720.

CARMANOS. — ANDOB.
— CARMANOS COMI-
OS. — COM-COMI-COM-

I

MIOS. — NEMET.

—

!
TINK.— VIR-VIRI. = lég.

i

1720.

! Carmen saeculare d'Horace,

i 289.

,
Carmey, 1105.

' Carnix (carnyx) ou la trom-

pette gauloise, 28, 87.
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Carnutes (peuple), 1697.

Carpentum, 358, 426.

Carpentum pompaticum (char

de triomphe), 358.

Carrera de Carlos Magno (route

de Charlemagne), 1701.

Carthada (contraction de Kart
Chadasat = ville neuve),

571.

Carthage, 821 à 825, 1619.

Carthago Nova (Carthagena),

ville d'Espagne, 570 à 592,

952, 1659, 1669, 1670.

Carthago Vêtus ^KaQx^^oyv fj

naluia'] , viÛe d'Espagne
Tarraconnaise, 573.

Carus, Rodr., 528.

Cary. 1278.

CASCA-LONGVS.l.'g.80,84.
C-ASINIVS-C-F-GALLVS-

ill-VIR-A-A-AF-F. Dans
le champ, S-C. l.'g. 449.

C -ASINIVS- GALLVS • lil-

VIR-A-A-A-F-F. Dans le

champ, S-C. h'g. 479.

Casis ou Strombus = coquille,

645.

Cassaba, 1209.

Cassia, fain. plébéienne, patri-

cienne et consulaire, 450.

Cassida, mot étrusque, 451.

Cassiodore, écrivain distingué,

ministre du roi Théodoric,

281, 1288, 1289.

Cassiotis (contrée des Fratres

populi), 1022.

Cassius, préfet en Esypte,
1623.

•••CASSIVS-ll-VIR-C-l-C-F-
C-AGRIPPA. lég. 1747.

Cassius Loiiginus, gouverneur
de Cordoue, 792.

Castamuni, 1201.

Castellum ilenapiorum (auj.

Cassel), 1722.

Casti ou Girmasti (nom du
fleuve Kaikos), 1330.

CASTVLLO. lég. 827.

Castulo, ville d'Espagne, 826 à

828.

Catarrhactes (auj. Douden-
Sou), ton-ent en Pamphylie,
914.

Catarracte,s, rivière, 885.

Cativulcus et Ambiorix , chefs

des Eburones, 1726.

Catond'Utique, philos. stoïcien,

264, 702, 1618.

CatuUus, consul, 15.

Catullus, poëte, 264.

Caucones fpeuple), 1376.

Caudebec, chef des Calètes?

1696.

Cauuus (Kavag ou Kavvoç),
ville de Lycie, 1193.

Caussade (de), 680.

Caux (pays de), en Normandie,
1714.

Cavalerie thessalienne , 1513.

Cavallari, S., 838.

Caystrius, fils d'Achille et de

Penthésilée, 942.

C-BAEBIVS-II-VIR lég.

500.

C-CAESAR-IMP. P": S-C-
318.

C-CAES-AVG-F. lég. 275,

316.

C-CAES-AVGVST. lég. 413.

C-CASSEI (ouCASSI-) IMP.
Ié2. 95.

C-CASSI-IMP-LEIBERTAS.
lég. 97.

C. Cassius, meurtrier de Jules-

César, 451.

C-CASSIVS-CELER-MI-VIR-
I

A-A-AF'F. Dans le champ,

S-C. l.'g. 482, 483.

C-CASSIVS-CF-CELER-Ill-
VIR-A-A-A-F-F. Dans le

champ, S-C. lég. 450.

C. Cassius Longinus, 451.

C-C-A-TITVLLO- MONTA-
NO- ll-VIR. léç. 550.

C-C-AVGVSTI. lég. 409.

C-C-AVGVSTVI. = Caius

Caninius Augusti , abrév,,

410.

C----CllavecKAPNITOi:.—
KAPNITOZ, CAPIIITOC,
ou KAPONTOC. — TAS-
XIITIOS. — TASGIITI-
os.— eAKesoovix.iég.
1698.

C-CLOVI - PRAEF. lég. 60.

Cean Bermudez, J. A., 544.

Cedrenus, 1460.

Celaenae (ancien nom d'Apa-

mée), 885.

Celer, KélfQ, Keller, Kohler,

Célérier, noms et surnoms,

451.

Gé].ere»(KéUQ&ç), garde éques-

tre, 451.

Celsa, Jelsa ou Xelsa, Kîlaa,
ville d'Espagne Tarracon-

naise, 673 à 678.

Celtique, 1677.

Cénotaphe, 1595.

Censorinus, surnom, 455.

Centaures et géants, 1268.

Centaures (peuple),1510, 1513.

i Cephalenia, Kefalonia [île près

d'EUs], 1408.

Cephaloedium, ville en Sicile

(auj. Cefalu), 972, 973.

Cercina, ville en Byzacène, 788,

789, 1400.

Cérès et Triptolème, 427.

Cérésis (anc. nom de Thasos),

1533.

Cerialis, général de Vespasien,

1728.
' CER — SAC. E — HO —
: CVM— ISELA = (Certa-

mina Sacra Periodica Oecu-
raenica Iselastica), lég.

1453.

Césarée de Mauritanie, 681.

Césarion, fils de Jules-César et

de Cléopâtre, 234.

Cesnola, consul Américain, en
Chypre, 700.

CETHEGVS. lég. 675.

Céthim, surnom, 1230.

C -FABI-M-F-PROCOS-
AH ME AI. lég. 1334.

C-FLAV-HEMIC. (Hemicil-

lus, V. ce mot) LEG- PRO-
PR. lég. 84.

C-GALLIVS-C-F-LVPER-
CVS-III-VIR-A-A-A-F-F.
Dans le champ, S-C. lég.

451, 452.

C-GALLIVS-LVPERCVS-III-
VIR-A-A-A-F-F. Dans le

champ, S-C. lég. 483.

Chabas, 1029.

i Chabouillet, Anatole, 67.

Chabrias, commandant de la

flotte Athénienne, 1574.

Chaise curule (sella curulis,

^OQtlov), 423.

ChalcédoineenBithynie, 1221.

Chalceus {x.aliitoq), Teknitès,

Leninius, Mulcibcr on Mul-
cifer, surnoms de Vulcain,

417.

Chalcis ou Chalkos, ville de

l'îlede l'Eubée, 937 à 941.

Chalcis, ville en Macédoine,

939.

Chalcis ad Belum (ville en Coe-

lésyrie), 939, 1217.

Chalcis en Chalcidcae, 939.

Chalcis Flavia (nom de la cité

de Chalcis), 1219.

Chalop ou Beroca, 1218.

Cha'.k.'doine, 1223 à 1226.

Chalkeia, XaAxfta, fête de

l'airain, 1478.

Challddiké^ Chalkidique: aï

XalmSi-AuL itôlnq, 1229.
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Chalybs (auj. Quelles), fleuve

en Espagne, 817.

Champlieu, 1701.

Chanan de Cirbied (J. M.),

Arménien, 1250.

Chancy et Bellegarde, com-
munes de France, près Ge-

nève, 73.

Chandak (Candia), 950.

Chantenay, dans le Nièvre,

1671.

Charès, commandant de l'armée

de terre des Athéniens, 1574.

Charinus, nom d'un scribe de

Pergame, 1342.

Chariot Breton, 54.

Charko-\v, ville en Ukraine,

118, 239.

Charon de Lampsaque, 1050.

Charonier (mieux Charognier),

collectionneur de monnaies
antiques, 1405.

Chartres, chef- lieu des Car-

nutes, 1699.

Château de Navarre, 1710.

Chaudoir (baron Stanislas),

collectionneur, 287.

Chaumont (le château de), près

deEobache [Vosges], 1715.
Chazita, nom assyrien de la

ville de Gaza, 1029.

Chazot, 472.

C-HEIO-POLLIONE-ITER-
C-MVSSIDIO'PRISCO-II-
VIR. lég. 711.

Chèles, 1375.

Cherbourg, 415.

Chersiphron (d'après les autres

Ctésiphon
) , architecte à

Ephèèe, 999.

Chersonèse Achérusiade, 1376.
Chesney (Francis Rawdon),

1218, 1436.

Chetta, N., 1234.

Chevaliers Eomains à l'époque

d'Auguste et de Livie, 1 653 à

1656.

Chèvre (chez les Egyptiens le

dieu :Mendes ou Pan), 453.
Chiarandà, Jo. Pa., 1361.
ChiMetius (Joh. Jac), médecin

de Besan(,'on, 477.

Chion, nymphe, fille de l'Océan,

1573.

Chios, Chius, A'^tog, Pityusa,

Macris, v?jffoç Icovcov [auj.

Chios ou Scio], île de la mer
Aegée, 1571 1575, 1791.

Chium vinum, 1573.

Chlamidia, surnom de l'île de

Délos, 1127.

Chna, grécifié Kanaan, 1369.

Choiseul-Gouffier, voyageur,

844, 1064.

Chonos, Conos ouKhonas, l'en-

droit où se trouvent les Rui-
nes de Kolossae, v. de Phry-
gie, 953.

Chorasia, 1379.

CHORTIVM • PRAETORIA-
RVM. lég. 131.

Chosroub XI, roi de Perse,

852.

Chi-ist, B., 1162.

Christopolis, 992.

Chronique de Syncelle, 1435.

Chrysa ou Chrysea, île (auj.

Grades), 1049.

Chrysi ppe, philosophe stoïcien,

1369.

Chrysopolis, 1223.

Chryson-hoas {XçvaoQQoag),
648.

Chryssochoos (M. T.), 1517.

Chrystopolis , ville de Thrace,

642,

Chypre, Cypre, Kvtiqoç, Cy-

prus, (ll)pcrn (auj. Cipro,

Kibris, Ivebris), 685 à 704,

1615.

Chytri ou Chytrus IXvrçoi ou

XvTQOç}, ville en Chypre,

701.

Ciaceoni, Petr., 832.

CIA-DVM. lég. 1135.

C-I-C-A-APA-D-D. ou C-l-C-

A*A- P.= Colonia Julia Con-

cordia Apamea Augusta Pia,

lég. 526.

Cidamuset Garama, villes afri-

caines, 743.

Cidaris, bonnet Phrygien, 1109.

C-I-FS-EX-D-D. lég. 180.

Cigoi, fameux faussaire italien,

d'Udlne, 59, 73.

Cilbiani, ville de Lydie, 941 à

944, 1592, 1775 à 1777.

Cilbiani Inferiores, 942.

Cilbiani Superiores, 943.

Cilbianus Campus, en grec:

To Ttiôiov Kd§icivov (auj.

Durgut), 942.

C •
I
• N •C . = Colonia JuliaNova

Carthago, lég. 555.

C'I'N'C. ^= Colonia Julia No-
bilis Cuossus, lég. 952.

C-I-N-C-EX-D-D. (ColoniaJu-

11a Nova Carthago Ex Decre-

to Decui-iouum) et au ^i T-

FVFIO- M- AIMILIO-ll-
VIR. lég. 178.

CingétorLx, 1727, 1728.

Cinnamus (Jean) , historien

grec, 1079.

Cinyras, roi des Phéniciens,

924.

Cios (le même qu'Oescus), fleuve

dans la Moesie Inférieure,

1379.

CIP-IIII'VI(R). lég. 783.

Cippe. Signification de ce mot,

370.

Cipriani (G. B.), 1051.

Cirta (auj. ConstantLne) , ville

d'Afrique, 218.

Cistes mystiques, 133.

Cistophore inédit de Pergame,
1334.

Cistophores ou médaillons en
argent, frappés en l'honneur

de Marc-Antoine, 133.

C-IVLIII-VIR. lég. 720.

C-IVLIO-DIC. lég. 839.

CIVIB-ET-SIGN-MILIT-A-
PART-RECVP. lég. 278.

CIVlB-ET-SlGN-MILIT-A-
PART-RECVP. (chez les

auc. autem-s: RECEPT. ou
RESTITVIT.)lég.356,357.

Civilis, seigneur Batave, 1728.

CIVITAS-NAMNETlCA.lég.

I

1702.

Civitas Segusiavorum (Forum
Segusianorum) , auj. Feurs,

1671.

C-LAETILIVS-APALVS-II-
V-Q. — REX-PTOL. lég.

229.

Clara colonia Vettoniae, 347.

Clarac, Comte de, 67.

Clarentza, bourg, 1134.

CLARVS = KXàoog, fleuve

ou pet. source, en lonie, 606.

Clarus, KlixQOs, endroit, 974,

975.

Claudia, fam. romaine, 47.

Claudia Quinta, vestale, 1348.

Clavier, historien, 1516.

Clazomène, Klazomenae, ville

d'Ionie (auj.Kelisman, Klis-

ma, Nourla), 944 à 949,

1592, 1593, 1629, 1777.

C-L-CAESARES. en carac-

tères barbares, lég. 414.

C-L-CAESARES AVGVSTI-
F-COS-DESIG-PRINC-IV-
VENT. lég. 275, 413.

Clémence, divinité, 116.

Clément, esclave d'Agrippa,

1663.

CLEMENTIAE-CAESARIS.
lég. 39.
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Cléon, général des Athéniens,

874.

Cléopâtre, 191 à 200.

Cléopâtre la Jeune (Séléné ou

Lune) et Juba II., 206 à

210.

Cléopâtre, habillée en Vénu.s,

à Tarse, 1484.

Cléopâtre et M. Antoine, 195

à 197.

CLOACIN. Explication de

cette inscription, 45.

Cloaque (en latin cloacal, 45.

CLODIO-RVFO-PROCOS.
lég. 849, 850, 1567.

Clodïus Macer, 821.

[C-LOLLI-I-JTE-M-DOM-II-
VIR-P-S-S-C. lég. 74.

Cludros, fleuve, 1019.

C L-V. abréviation (d'après Ca-

vedoni), 279.

Clvpea, ville en Zeugitane,

782 à 784.

Clypeus virtutis (et non voti-

vus), 279.

C-MARCI-L-F-CENSORIN-
AVG [ur]- lll-VIR-A-A-A-

F'F. Dans le champ, S-C.
léçr. 455.

C-MARIVS-C-F-TRO-III-
VI R. lég. 405,406,407.

Cn. Asimus, proconsul, 1789.

C-N-ATELLIVS-PONTI-ll-
V-Q. léff. 221.

CN -DOMIT- AHENOBAR-
BVS. lé?. 126.

CN • DO PROC. [ou PRO-
COS.]A-LAETOR-ll-VIR.
lég. 767.

Cnée Pompée, fils, 21.

Cnopou - polis (ville d'Ery-

thrae), 1014.

Cnopus, fils de Codrus, 1014.

Cnossus, ville de Crète , 590 à

592, 949à 953, 1126, 1775,

1776.

CN-PISO-CN-F-III-VIR-A-A-
A-F-F. Dans le champ, S-C.

lég. 450, 479, 480.

CN-POM. abréviation, 3.

C-NVMONIVS-VAALA. lég.

181.

CN-VOC-ST-F. T. d'Auguste.

5^: AAA<^^^=• CN • FVL-
CN-F. lég. 828.

Coeceia, fam. Romaine, 233
Coche, nom primitif de Seleu-

cia ad Tigrim (Mesopota-

miae), 1433.

Cocylium, 1059.

Cohen (Henri), célèbre numis-
matiste, 1280.

COHOR-PRAEF-PHIL. lég.

796.

COHORTISivelCHORTIS)
SPECVLATORVM.=lég.
159.

COHORTIVM- PRAETO-
RIARVM. lég. 158.

COL • AST • AVGVSTA. lég.

530.

COL-AVG-IVL-PHIL-IVSSV-
AVG. lég. 795.

COL-AVR-PIA-METRO-SID.
à l'exergue: CAD-P — OE
(i. e. PHOE.) = Cadmus et

son frère Phoeniï. lég. 1454.

COL-C- LA-COR. lég. 720.

Colite et Eretri (l'endroit où

se trouventles Ruinesd'Ery-

thrael, 1014.

Collantes de Téran (D. F.),

collectionneur des monnaies

à Séville, 746.

Collection d'un chanoine de la

Cathédrale de Burgos, 422.

Collignon (M.), voyageur,

1257.

Collina, déesse, 302.

M3N • JOO. lég. rétrograde,

1738.

COL- NI M. (sic:) lég. 1739.

Colonia Aelia Augusta ^lercu-

rialis Thoenitana, 805.

Colonia Agrippina (Koln, Co-

loarnei, 1726.

COLONIA • AVGVSTA- A-
ROE-PATRENSiS.— RA-
TREQN. — nATPefiN.
— COL-A-A' P.— PA' PAT.
— PATR- PATRAE-PA-
TRENS. — A-A-COL-PA-
TR. = lég. 1764, 1765.

COLONIA -CLAVOIl-CAE-
SARIS-PTOLEMAIS1385.

COLONIA-IVLIA-AVANTI-
CORVM. lég. 1689.

COLON lA-IVLIA-ll-VIR. lég.

1757.

COLONIA- PELLA. = lég.

1321.

Colonistes Phéniciens bâtissent

Soloi, Mallos et peut-être

même Issos, 1369.

Colonne de Pompée à Alexan-

drie (Egypte), 17, 18, 851.

Colonnes d'Hercule, 1663.

Colopena, contrée dans le Pont,

1422.

Colophon, ville d'Ionie (auj.

Zillé), 606, 973 à 975.

Colophonia résina {çrjVLvrj

Ko?.o(pcovLa), 974.

COLO-PTOLE. lég. 1389.

Colossae (auj. Khonos), anti-

ques Ruines dans la plaine

de Laodicée, 636.

Colotès de Paros, 17.

COL-PARIANA-IVLIA-AV.
GVSTA. lég. 768.

COL- PATRl. et LE — VX
793.

Colpusa, 1224.

COL-ROM. lég. 797.

COL-RVS-LEG-VI. lég. 1394
à 1396.

COL- SEP - AVR-LAO-S-
MATR. sic'.) [et non LAO-
DICEA- IVLIA-SEVERI-
ANA-METROPOLIS].lég.
1095.

Colson ( Ach.), 1395.

Colson deXoyon [leDoct. Al.],

1419.

COM-ASIAE. lég. 469.

COM - ASIAE. (ou ASIAe)
ROM-ET-AVG. lég. 313.

Combusta (une épithète) =
brûlée, 1095.

Comitium , lieu d'assemblée,

514.

Comius, chef Gaulois, 1719.

Comminges, pays des, 1673.

Communis, surnom de Mars,

353.

Comopolis Modrenae (Mou-
derni), 1374.

COMPOSTO-ET- MARVL-
LO-II-VIR-V-V-OSCA. lég.

763.

Conan Mériadek, 1706.

Conciles oeeuméni ques tenus à

Xicée, 1282.

Conclave à Alexandrie (Egyp-

te), 851.

Concordia, déesse, 44.

CONCORDIA-PRAETORI-
ANORVM. lég. 424.

Condamine (Charles Marie;,

592.

Condat (monastère), 1580.

Condate, KovSazs, auj. Ren-
nes, 1706.

Condate, ville dans la Guienne

(auj. Liboume), dans la

Gaule Aquitaine, 1706.

Condate, ville de la GauleLyon-

naise (auj. Montereau-Fault

sur Yoniie\ 1706.

Condate — ville de la Gaule

Aquitaine (Angoumois),

1706.
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Condate, ville des Carnutes,

(auj. le pet. tourg Condé),

1706.

Condate, Costna — ville dans

la Gaule Lyonnaise (auj.

Cosne, Cône) 1707.

Condate, ville dans la Eritannia

Romana (auj. îforthwich?)

ouCongleton, v. dans le com-

tat de Dane, 1707.

Condate, ville Romaine, sur

les Agri Deeumates [auj.

iîijngeii], 1707.

Condatum, id. q. Condanum,
ville des Jazyges, 1707.

Condivienum, ensuite Nantes,

1707.

COND'NA.. lég. 1670.

Conrad, empereur, 1079.

Conringius (Herm.), 1033.

CONSECRATIO. Apothéose.

'ATto&éûyaiç (note sur cette

légende), 425.

CONSENSVS. Signification

de ce mot, 465.

CONSENSV-SENAT-ET-
EQ-ORDIN-P-Q-R. lég.

464.

Constance Chlore, père du
Grand Constantin, 1692.

Constantia, la contrée de Co-

tentin (Coutances), 1708.

Constantin VI, empereur d'O-

rient, 1485.

Constantine (Cirta), en Algérie,

680.

Constitutiones principum (co-

pies des lois, leges), 1162.

Convenae (peuple), 1673.

Conventus Cordubensis, 1660.

Conze (A.), voyageur, 1279,
1609.

CONZTANTINVZ-AVG. à

l'exergue: YZNOR. lég.

1581, 1582.

Copia (Lugdununi), 841.

COPIA, lég. 1763.

Coponius, premier procurateur

impérial de la Judée, 1076.

Coponius, sculpteur, 16.

Corancez (L. A. 0.), 846.

Corcura, ville, 988.

Corcyra, 187.

Corcyra Nigra, île, 955.

Corcyre (auj. Corfou, île près

d'Epire), 954 à 957.

CoréouProserpine vierge, 301.

Corinthe (ville d'Achaie), auj.

Koritho, Gortho, 62, 163,

704 à 721, 1613 à 1615,
1776, 1781.

Cornaglia, Chevalier, 839.

Cornelia, fam. romaine, 424.

Cornélius Balbus (L.), consul,

1435.

Cornélius Celsus, tribun légion-

naire à Carthage, 822.

Cornélius Gallus, préfet en
Egypte, 1623.

Corner (Flam. Cornelio), Sé-

nateur de Venise, 1081.

Cornuficius, à Tyndaris en Si-

cile, 1570.

Corobius, teinturier en pourpre,
1067.

Corona lemniscata, 787.

Coronelli (P. M.), 1133.

COR-SE. lég. 714.

Cortès Mighel, 797.

Corycum , Teiorum promon-
torium, 1498.

Corymbe, espèce de coiffure

antique, 381.

Corythaïs, surnom de Mars,
353.

COS. Signification de cette

abréviation, 120.

Cos, insula, 117, 961, 1601.

Cosae, ville en Etrurie, 93.

COS-ITER-AESIGN-TERT-
lll-VIR-R-P-C. lég. 203 à

204.

COS-ITER-ET-TER- DE-
SIG. lég. 290, 321, 322.

Cossea, ville de Thrace, 92.

COSSVS-CN-F- LENTVLVS.
lég. 340.

COSSVS • CN • LENTVLLES
(sic!) lég. 422.

COSSVS-CN-F-LENTVLVS.
et autoiu-: IMP-CAES-
TRAIAN-AVG-GER-DAC-
P-P-REST. lég. 422.

Cossus Lentulus, triumvir mo-
nétaire, 868.

COSSVS -LENTVLVS -M-
AGRIPPA-COS-TERT.
(quelquefoisTER.) lég. 309.

COSTA-LEG. lég. 86.

Costus, roi des Segusini, 1694.

Côte du Pont {= de Dioscurias

au Bosphore Cimmerien),
1642.

Cothus, chef d'une colonie at-

tique des Ioniens, 938.

Cotinussa, ancien nom de Ga-
dès, 743.

Cotys, roi incertain, 1536.

Coubebi, Cubeib, Cubeiby,

(l'ancienne Nikopolis de la

Judée), 1294.

Coucoupha,niot égyptien, 928.

Coul-Uba , fameux tumulus,

241, 250.

Coui-is (J. H. de), 834.

Cousinéry, 1242.

Coustou (Nicolas), statuaire •

lyonnais, 66.

C-PETRONIO-M-ANTONIO-
EX-D-D-ll-VIR. lég. 952.

C-PLOTIVS-RVFVS-III-VIR-
A*A'A-F-F. Dans le champ,
S-C. léç,r. 456, 457.

C-PVLCHER-PROCOS-MH-
NOAÛDPOC. lég. 1334.

Crania, 1484.

Crassier (baron de), 170.

Crassus Publius Canidius, con-

sul à Gadès, 743.

Crazannes(Chaudrucde),1679.

Crénides, 1376.

Cres, KQi]g, 1084.

Creta sacrd, 1167.

Crète, île (auj. Candia), 1083 à

1087.

Cricirus, chef Gaulois, 1725.

CRIMISSVS ou Crimisus, ri-

vière au Nord de la Sicile,

608.

Crispinus Caepio, questeur,

1305.

Criu-Métopon (front de bélier),

1083.

Crobyzes, 1292.

Crociatonum, Kçov.iarovov,
viUe des Unelli, 1708.

Crocodile de Nil (Note sur le),

331, 332.

Crocus (roi des Allemands ou
Vandales?), 1682.

Croix, 447.

Crommyon, promontoire, 1370.

Crophius (Joannes), 994.

C-RVBELLIVS-BLANDVS-
se. lég. 505.

C RVSAS au Ueu de C RYSAS,
nom estropié, 605.

Crusus (M.), 1153.

Crya Fugitivorum; Cryassa;

Cryassus, ville de la Carie,

1187.

C RYSAS = Chrysas, fleuve

en Sicile, 604.

C. Sempronius Graccus, ques-

teur en Sardaigne, 460.

C-SERVILIO-C-F-PRIMO-
M-ANTONI-HIPPARCHO,
lég. 163.

C. Stallius et Marcus, archi-

tectes romains, 15.

P-SVLPICIVS-PLATORIN.
lég. 404.

C-T-T. lég. 209.

II
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Culex, poëme de Virgile, 385.

Culte de Bacelius à Mycone,

1269.

Cupidon, 768.

Curatores cloacorum, 45.

Curion, architecte de Jules-

César, 65.

Curiosolitae (peuple), 1705.

Cuiiosolites (anc. diocèse de

St. Brieux)" 1705.

Curtius, E., 969, 1005, 1269,

1444.

Cuthe, village de Vermandois,

1723.

C-VAR-RVF-SEX-IVL-POL-
ll-VIRQ. lég. 574.

C- VEIBIVS-VAARVS. lég.

1587.

C. Vettulenus Civica Cerialis,

légat en Moesie, 1163.

C'V-T. = abréviation: Colo-

nia Victrix Togata, 1774.

C 'V • T*T. = Colonia Victrix

Togata Tarraco , 803 , 804.

Cyàne (Cyaneae?), 1188.

Cyanus, flos apertis foliis, 308.

Cybèle, 1328.

Cybèle Sipylène, 1461.

Cyclope (surnom d'Antigène,

général d'Alexandre le Gr.),

1281.

Cydonia ou Kydonia, ville de

l'île de Crète (auj. Ruines

à Cbania, Canea, Acladia,

Khania), 1080 à 1083.

Cyllopodios (boiteux d'un côté),

surnom de Vulcain, 417.

Cyme (Aeoliae), 1108.

Cynthus, montagne dans l'île

de Délos, 1128.

Cynythos, Cyntbia, Cyntbus,

surnoms de l'île de Délos,

1127.

Cyparissia, nom de l'île de

Samos, 1406.

Cyprien (St.), evêque de Car-

thage 822.

Cyrénaïque, province d'Afri-

que, 721 à 735, 1749, 1750.

Cyzicus, Kyzikos, ville de My-
sie, 967à972, 1777, 1778.

D.
A contremarque, 1434.

A-AAOCCA. lég. 835.

Daedala, t« JaiSala (Dad-

dala, JcedàaXa), place forte

dans la Carie, 1183.

Daedalus, 1183.

Dabana, nom sanscrit de Da-
pbné, 1507.

AAIAAAA = JaiSala, ville

de Lycie, 1182, 1183.

Daldis, ville de Lydie, 976 à

978.

Dallaway, 1264.

JalXiavoL = habitants de

Daldis, 976.

Damascus, ville delà Coelésyrie,

978 à 987.

AAMAIKH (en légende exté-

rieure commençant à droite)

L-EKT. (325). lég. 986.

AAMAC— n ^j. L • pni

(rétrograde). 283. lég. 985.

Damasquiner (l'art de) à Da-

mas, 981.

Dammesek, nom hébreu de Da-
mas, 979.

Daniel (le Eev. Jésuite), 1472.

Danse de St. Witte, 1118.

Jaq)vi], Daphne, pet. ville

dans la Galilée Supérieure,

1183.

AA<J>NH, Jàcpvrj, ville de Ly-
cie, 1183.

Daphne (Daphnus) , ville de

Lydie, 1183.

Daphnéphories, fêtes en l'hon-

neur du Soleil, 1506.

Daplundis, 1386.

Dariorigum (auj. Vannes), ville

principale des Vénètes dans

les Gaules, 1704.

Datesou Datus, ville, 794,795.

Daumet, 1469.

Daurisès, général de Darius,

1748.

Davis (E. J.), 823, 1175.

Dea Magna Syriae (Astarté),

1042.

Décurions et curions (note sur

les), 555, 556.

DEDVC. abréviation, 164.

î DE-DV-CT-DR. lég. 841.

DE|GERMANIS. lég. 478.

Dekapolis (Dix villes), 682.

Delçado, 557.

AHAIQN. lég. 1132.

Delos, ville de l'île du même
nom(auj.Delos, Dill), 1126

à 1133.

Demadès d'Athènes, 1132.

Demas (Ruines de Thapsus),

807.

Dembre Macre, 1190.

Démétriade, ville, 1240.

Demetrias, ville de l'Adiabène

(Assyrie), 988.

Démétrias, ville sur les côtes

de la Phénicie (auj. Accar ?),

988.

Démétrias, village près Si-

cyon (auj. Ruines àKamari),
988.

Demetrias, ville de Thessalie

(auj. Ruines près Goritza),

987 à 989.

Démétrios Poliorketes, 987.

AHMHTPienN • THC- 16-

PAC. lég. 989.

Jrj^irGug, 994.

Démocrite, philosophe, 1118.

Démokède, médecin, 1241.

AHMOI-MAIONON. Rem.
sur cette lég. 978.

Deniers Autonomes. (Etude

sur les), 420.

Denis, Ferdinand, 735.

Denisli (ruines), 1094.

Deppa (auj. Dieppe), 1715.

Dercus, 1364.

Dercyllus, historien gi'ec, 342.

Dertosa (Espagne Tarracon-

naise), 62.

Desdevizes du Dezert, 994.

Desfontaines, 580.

Desjardins (Ernest), écrivain,

1162, 1468.

Dethier, Ph. A., et Mordtmann,
A. D., 931.

Devezin, Mich., 687.

Devierre (Mn^) et sa propri-

été, 239.

Deville (A.), 1453.

Déxiphane de Chypre, 17, 702.

Deyling (Sal.), 902.

Deyron, 1737.

D. (dessus) F. (dessous), lég.

744, 745.

Dia, ville de Bithynie, 1183.

Dia ou Diospolis, en grec:

Jiâs, 1183, 1375.

Diablintes, 1713.

Diala, fleuve, 1472.

Diamante, pet. village de Ca-

labrie, 407.

Diana Claria, 607.

Diana Pergaea, 1325.

Diana Veteranorum (colonie

romaine en Afrique), 215,

1400.

Diane chasseresse, 381, 402.

Diane Leukophryne, 1239.

Diane de Perge, 1328.

Diane de Tauride (Diana Tau-

rica), 402, 403.

DIAOVLOS.lég. 1714.

AIARO -AI. (sic!) AAPAC-
TOY. lég. 1552
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AlAI. lég. 1183.

AlAZ = ^làq, ville de Lycie,

1183.

Dicaepolis, ville, 832.

Dietynnaeum (temple), 1333.

Dictys (de Crète), 342, 1064.

Diderot (illustre écrivain fran-

çais), 1691.

Didymae = doux îles de la

Mer Interne, 1201.

Didymé = l'ensemble des deux

villes: Gadira et Ville-

neuve, 1665.

Diez (F.), 1002.

Diifcrents noms, donnés quel-

quefois aux mêmes villes,

tels que: Hiérapolis, Bam-
byce, Edessa, 1445.

Digla ouDiglat]i(Tigris), 664.

Dimasqi [aussi: Qar-imirusu]

nom assyrien de Damaseus,

978.

Dimeschq, nom arabe de Da-
maseus, 979.

Dimitsas (M. M.), 1470.

Diuak, femme du Roi des Perses

Jezdegerd II (438 — 457
après J. C), 1438.

Dindymène, surnom deCybèle,

1136.

Diniae (Eoluadin), 1475.

Dinler, village, 884.

Dinocrate et Stésicrate, arebi-

tectes, 850, 1000.

Diocaesarea, 254,' 1093.

Diocèse de ^lacédoine, 1233.

AlOAOPOi:- EPMO<j)lAOY-
ZAPAIANON. — HPO-
AQTOI • EPM04)1A0Y-
lAPAlANQN. — lAPAI-
ANON- OniNAI- AKIA-
MOI.—lAPAlANQN-AA-
MAI lAPAlANON-
rPAMMATEY • AAMO-
c|>ON. — lAPAlANQN •

KAI-nEPrAMHNQNlOY-
Al. = lég. 1417, 1418.

AIOAOPOY. lég. 886.

AIOAQPOY. lég. 1345.

Dioklès, historien grec, 1322.

Diomedea, 190.

Dlomédon, général des Athé-

niens, 1010.

Dionysios.roideTripolis, 1555.

AIONYIIOI-(AP.)KAI-AAE-
ZANAPAI. lég. 1137.

AIONYIIOI • KIA- AI. léff.

1251, 1252.

AIONYIIOI • KOAAYBAI.
lég. 1464.

Dionysius (Denys), surnommé

le Periégète (TTfçtTjyryrJyg),

1356.

Dionysius Byzantinus , écri-

vain, 1644.

Dionysopolis, ville de Phi-ygie

(auj. Ruines près Kuslar),

989 à 991.

AlONYIOnOAITON -ANI-
ZEN-KPATINOY.lég.990.

Dionysos (le dieu de Ny.sa),

989, 1306.

Dionysos Methymnaeus, 1594.

AIONYI TPinOAITnN-
eMI. lég. 1555.

Dioscures, 367.

Dioshiéron (Joris Fanum), ville

de la Lydie, 991 à 993.

AIOIKOYPIAAHI -AAOAI-
KEON. lég. 1101.

Diospolis, 1096.

AI<l)IAOI-Al4)IAOY-APXON-
TO- B-JEPAnOAITQN.
lég. 1045.

Diplômes militaires romains

trouvés en Bulgarie, 1155
à 1163.

DIPNG-AVGVSTVS-PATER.
lég. 1671.

Dipoena, ville, 1556.

DIP-PI RAGA . (sic!) =
[agrippa], hv 1671.

Ai-ceAeYKO-noAeMO-Ki-
APAHMNON. (sic!) lég.

1585.

Dittenberger ("W.), 1266.

Dium on Macédoine, 94.

D

1

VA-AVGVSTA. ou qitelque-

fois: DIVO-AVGVSTO-S-
C. lég. 465.

Divodurum [auj. Metz], 1729.

DIVO-IVL. — DIV-IVL.— ou

DIVO-IVLIO EX-S-C. lég.

324.

DiVO-IVLJO. Rev.:a.a.lég.
527

DIVOS • IVLIVS. lég. 444 à

445.

DIVVS-AVG. Çf-: Sans lég. ou
avec: PAX-AVGVSTI. ou

DIVI-AVGVSTI. lég. 421.

DIVVSAVG-P-P. au Droit,

et PAX. nu Ç". lét--. 421.

DlVVS-AVGVSTVS^ct au ^^
IMP-CAES-TRAIAN-AVG.
GER-DAC-P-P-REST. lég.

286.

DlVVS-AVGVSTVS. P": PAX-
P-R. lég. 296.

DIVVSAVGVSTVS. ^ : S-P-

Q-R. lég. 444.

D I VVS-AVGVSTVS- PAT E R

.

Ci": S-C. lég. 446, 465, 470

à

474, 1587.

DIVVS-IVLIVS. lég. 366.

DIVVS. (en haut) IVLIVS (à

l'exergue), lég. 367.

Djanibek (le Grand Chan de

la Horde d'or), 251.

Djihan Numa, 650, 1257,
1725.

D. Juan de Lozano, 528.

Djuwar, village, 606.

D • M .
= Diis Manibus , lég.

434.

AOKIMEQN-MAKEAONaN.
lég. 1237.

Dolabella (Cornélius), gouver-

neur de la Syrie sous Marc-
Antoine, 1103.

Dolésus, chef d'un complot

contre Vespaslen, 1025.

Dolginka, village, 240.

Dolieben, ville dans la Per-

rhébie, 1556.

DoU (Johannes), 1177.

DOM-COS-ITER-IMP. =
(Domitius consul iterumim-
perator), lég. 764.

Domitilla Flavia, épouse de

Vespasien, 778.

Domitius, consul romain en

Auvergne, 1683, 1684.

Domitius Afer, célèbre orateur,

1736.

Domitius Calvinus (Cnaeius),

consul à Osca, en Espagne,
764.

Don(Tanaïs), fleuve, 235, 243.

Doualdson (T. L.), 1176.

Donati (Al., Soc. Jesu), 429.

Dondorff (H), 1219.

Donetz, rivière, 236.

Doni (Jo. B.) , auteur italien,

88.

Dorn (B.), illustre Orientaliste,

1437, 1438.

Dorylaeura, v.de Phrygie(auj.

Ruines près d'Eski-Schehr),

1077 à 1080, 1629.

AOT. l'an 374 de l'ère du
Pont, 1457.

Doubleday John, 1672.

Doubles têtes (article sur les),

911.

Dousae (G.), 1153.

Drabesque, 1291.

Drakenboreh (A.), 1528.

Drilles, montagnards de laKol-
chide, 1549.

Droit Romain, 1447.

Druides. Lieu où ils tenaient

leur Sénat à Autun, 1693.

II*
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Drumann, W., professeur, 188.

Drusille, soeur de Caligula,

1590.

Drymusa, île, 945.

Dryusa, nom de l'île de Samos,

1406.

D-TVR. (Decimus [PubUus]
Turillius, préfet de M. An-
toine), 144.

Dualité de simulacres identi-

ques, 910.

Dubois de Montpéreux, voya-

geur, 240.

Dubrux (Paul), 241.

Ducenaires (Remarques hist.

et erit. touchant les), 1578.

Duchalais, 577.

Duden-Su, fleuve, 1253.

DueUii (Raym.l, 1311.

Dufresne Saint -Leôn, collec-

tionneur, 749.

Dulaure iJ. A.), 1153.

Dulaurier (M. Éd.), 441, 1372.

Dujnnacus, chef des Andecavi,

1687, 1701.

Dupeyron (Ségur), voyageur,

937.

DVRMIVS-(M)-lll-VIR-HO-
NORI. ^: AVGVSTVS-
OB-C-S. Icg. 299, 309.

Dumac , nom d'un chef qu'il

ne faut pas confondre avec

Durnacus ou Durnacos, 1711.

DVRNAC. — EBVRON. —
EBVROV:-— DVRNACO.
— DVRNACOS. —DVR-
NAC— DVRNACO-AVS-
CRO.— DVRNACC-EBV-
RO. — DVRNACVS. ^:
DONNVS. = lég. 1712.

Durocortorum, ensuite Eenii

(auj. Reims), 1725.

Durus ou durum (passage

d'une rivière), 1730.

Dutens (Louis), 1090, 1256.

Duvari, Diover-kioi, emplace-

ment des ruines de Tlos, en

Lycie, 1205.

Dymas, âls d'Aegimius, 1134.

Dyme, 1135.

Dyme, ville en Achaïe (auj.

Ruines près Elaravostasi ),

1133 à 1136.

Jvfirj, ville en Thrace, 1134.

Dyme, femme indigène, 1134.

Dyme, héroïne, nymphe locale,

1136.

Dynamis, épouse de Polémou
I et fille de Phamake II,

234.

Dynamis, reine de Pont, 260.

Dynamis. Précieux chrysos

d'or, 261.

Dysoron, montagne, 1229.

E.
E. = EPAI-"-lég. 1012.

H. = HPA H. lég. 1012.

Eau lustrale, 1298.

Ebbon, écrivain, 1681.

Eblébanda, 1112.

Ebora (auj. Evora), ville de

Lusitanie, 735, 736, 1622.

EBORA (= abondance de

fruits 1,^ 1660.

EBYA, Évouê ou Ebuê, loca-

lité lycienne, 1211.

Ebura, forteresse sur le Baetis

[auj. Salmedina], 1662.

Ebura des Carpétans (auj.

Talavera la Reina), 1662.

Ebura chez les Édétans (auj.

laPuebladeAlbortoni, 1661.

Ebura (sur la côte de Galice\

auj. le village d'Obre.-, 1662.

Ebura sur le Guadalquivir

(auj. Cortijo de Ebora), 1661.

Ebura Cerealis, 1660, 1662.

Eburones (peuple), 1726.

Eburones, peuple dans le pays

de Liège, 1726, 1727.

Ecdice, gendre de l'empereur

Aritus, 1684.

Ecdippa, Aczib, Zib, 1385.

Echard, Laurent, 1608, 1609.

Echoucourba, endroit desruines

de Phellus.v. de Lycie, 1208.

Ecrivains, poètes et philosophes

depuis l'an 106 av. J. C.

jusqu'à l'avènement d'Au-

guste, 264.

EAEBHIIOI, ville de Lv-
cie, 1183.

Edelstein Constantin's des

Grossen, 427.

Edenius, C. G., écrivain, 1050.

Edessa, vUle de Macédoine (auj.

Vodina) , 993 à 996, 1629,

1630.

Edessa, ville dansl'Osroëne, en

Mésopotamie, 993.

Edessa, Eôiaaa, ville de Syrie,

993.

"EStoaa ÇEôtaaijvbg xarà
roùi^ iTiixcùçlovg) , 1445.

^AA. Êdl. lég. 1212.

Edonide, province de la Macé-
doine, 1229.

"Hôavig,'Hdcovoî, peuple ori-

ginaire de Thrace, 1229.

Eôça Q'Qlcifi^ov, siège de

triomphe, 418.

EDVIS. — EDVIS-ORC---
= lég. 1694.

Egades, les fles, 1568.

Egée, roi de l'Attiqne, 951.

ETEITAIfiN. lég. 834.

Egestani, 832.

Eich-\vald, écrivain, 239.

EID-MAR. (Eidus Martiae).

léiî. SI.

eiKONieQN. lég. 1143.

EINATOX = Eivceroc, ville

de Lvcie, 1183.

'iîicor, Ï627.
'E-Aurô^noUç = Ha des cents

vUles (l'île de Crète), 1068.

Elaea, Elée (ville en Aeolie),

auj. Ruines près Jalva ou
Jalèa,996à999, 1630, 1770.

Elaeus ("£Arciog), rivière, et

Elaetis (^Ellaiovç), auj.

Akscha-Scheher, petite ville,

628, 1375.

Elaeussa, 'Eluiovoaa [Se-

baste], Ue de CUicie, 142 L
EAAIOYIIQN. lég. 1429.

EAAIOYIIflN. — lEBAl-
THNQN.— CEB-CEBAI-
TH-IEPA-AYT-NAYAPX-
ACY-CEBACTH-ACAYT-
NAIAPX. -= lég. 1421.

EAAIOY-TEIXOI. — vUlede

Lycie, 1183.

Elanda, 1166.

El-Arych, 1031.

Elatas, 1375.

EAATHI = Elatès, fleuve

en Phrygie, 612.

Elautus, plaine dans l'île de

l'Eubée, 937.

El-Budsche, 1319.

Eld-Berd, 1316,

Electrum, Itv/.oxçvOog, rjkiy.-

ZQOV, espèce d'or, 1414.

Eléphant et sa signification, 49.

Eleusa, île dans le golfe Saro-

nique [auj. Elisa ou Le-

j

vousa], 1427.

EAEYeEPOKIAlKQN-nPOI-
Tai-nYPAMni = lég.651.

EAfOI = 'Elyog, localité en

Lycie, 1183.

Elieser, 982.

ELIOCAOI. — ELISCAGI.
— SVTICOS. lég. 1716. -

HAIOC. lég. 1123.

Elkésovix , chef des Carnutes,

1698.

Elkovix, surnom d'Apollon,

1698.
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EUy, M-me, et sa propriété,

240.

El-Madaïn ou Al-]\Iodaïn (les

deux villes), 1433.

Elna, 'EltvT], ville des Sar-

dones, 1676.

Elusani ou Elusates, peuple,

1675.

Elymiotide, 1230.

Emadeddin-Isniaël (ou Aboul-
féda),géographe arabe, 1308.

Emathia (afia&og = sable),

1229.

Emathie (la plaine del'), 1318.

EmeritaAugusta (auj. Merida),

colonie romaine en Espagne,
481, 736, 737, 738 à 740,
1609 à 1611.

Emilius Aulus, préfet d'Egypte
et le père de Séjan, 1623.

Eniine, traducteur russe, 441.

Emir-el-Hadji, pascha de Da-
mas, 983.

Emmaiis, Efifiaovg,'^fifiaovg

(ville de Nikopolis dans la

Judée), 1294.

Empire de Nicée, 1282.

Empire de Thessalonique, 1525.
Emporiae (auj. Castillo de Am-

purias) , ville d'Espagne,

741, 742.

Enadieh, couvent grec, 950.

Enantes, magistrats à Milet,

1262.

Enguri, Engora ou Angora,
Angouri (noms modernes de
la ville d'Ankyra en Phry-
gie), 1423.

Enipeus, fleuve en Thessalie,

1511.

Enkelade, 1247.

'Evvéa àôol, 1627.

'Ev rà ôç^i, 1113.

Enyalius, surnom de Mars,

353.

Epéus, 1061.

Ecl'E • 4)lAON • EY0YKPA-
THI. lég. 1007.

Ephèse (Ephesos, ville de

l'Ionie), auj. ruines à Aïa-
Solouk, 160, 999 à 1010,

1593, 1753, 1754.

E<t>ECIA. lég. 1008.

E<i>EiinN-npnTnN -aii-
AI-THI-IEPAI-KAI-AY-
TONOMOY. lég. 1002.

Epbestion à Sidon, 1451.

Epbore, 16G5.

E4>-CKOni.p^: KHPIAICO)-
Ae-nPOC-HAAYPIN. lég.

1007.

'EcpvçT], anc. nom de Corinthe,

704.

Eni-ArAAOX.TOY-APAA-
OY. lég. 880.

Eni • AlA • KAniTQNOC-
APX-A-TO-B. lég. 1354.

Eni-ANQYnATo-enpio.
= lég. 1285.

Eni • ANGYnATOY • ©OY-
PIOY • <}>AAK[KOY]. lég.

1285.

Eni • ANGYnATOY • ©fi-
PlOY-ct'AAKKOY-EIPHNH.
lég. 1290.

Eni-A4)PeiNOY. lég. 1351.

eni-A4)PeiNOY-MHTPOc-
neCCINOYNTICDN. lég.

1352.

eni • APX-MAP-AYP-AO-
MECTIXGY- r • TABH-
NQN. = lég. 1481.

eni-APX-oicoNoc-oc.
(sic!) et à l'exergue: TA-
BHNnN. lég. 1480.

eni-AP[xoN]TnN-nepi-
MeNecGeA • icoboy-
NON. à l'exergue: A4'P0-
AeiClenN.lég. 887, 888.

Eni -ATHNnAGTOY. lég.

998.

i
Epiaxé, reine de Cilicie, 1139,

1358, 1484.

Eni-AYP-ZHNnNOC-APX,
lég. 978.

Eni BAC. lég. 1350.

Epiclètes (tnîjilrjTOi), magis-
trats à Ephèse, 1000.

Epicrate, 705.

Epictète, le philosophe, 1043.

Epicure, le philosophe, 1276.

Eni-AHMOKPITO.lég.1119.

Eni-AOINYIIOY-KIAAIAIA-
NOY • lEPEni • lEBA-
ITOY. lég. 1253, 1788.

Eni • TAIGY • nAniPlOY-
KAPBONOI. Aubas: PQ-
MH.lég. 1385.

Eni • r • AHMHTPIOY. lég.

1546.

eni-r-KA- cjjaakkoy. lég.

1018.

eni • rPA- MeAiTONOc-
KlABIANQN.lég. 943.

Eni-rP-ANTANAPOY-AAE-
ZANAPOY-E4). lég. 1009.

Eni'rP'tjjiAinnoY-KENTA.
sous la trapèze: TPAAAI-
ANQN: d'un coté: nY©-
lA; de l'autre: OAYMniA.
lég. 1545.

Eni-KDMDADY [= E-NI-

KDMHAQY • HnP]. lég.

1432.

EniKPATHI • AXEAniO.
lég. 1410, 1411.

Eni -AAKONac. lég. 1093.

enhMAPKOY-NeCTOPOC.
lég. 1358.

Eni-MATPOAOPOY-HPO-
EENOY. lég. 1537.

Eni-MENANAPOI-AIZANI-
TQN. lég. 847.

Epiménide, un des sages de

l'antiquité, 949, 1049, 1050.

Eni-NEOKYAOY-©A. lég.

1508, 1509.

Eni-OAYM. lég. 1195.

eni-nePiKAEOC-APX. lég.

1356.

Epiphanius, 1025.

Epipolae {EnmoluL), 837.

Eni • no- nEioY- fpam-
TPAAAIANQN. lég. 1545.

Eni -lATOPNINOY-OYO-
AO • ANTIGXEON. lég.

514.

Eni-IIAANOY-ANTIOXE-
ON-eM.Explicationdecette
lég. 522.

eni • CIAOYANOY -lOYC-
TOY • OYIYANICUN. lég.

873.

eni-CIAOYANOY-K-iOYC-
TINOY- Cl4)ANiaN. lég.

873, 1244^

eni-CIAOYANOY-K-lOYC-
TOY • OYIYANIODN. lég.

1762, 1763.

en-c-M -AYP-TePTioY-
ACIAPXOY. lég. 1466.

eni •c-4)iAHTOY- inniK-
CM Y. lég. 1466.

Eni-<j>iAIITOYEYKAAIOI.
lég. 1465.

eni-CTPA-KAA-NEIKH4>0-
POY-THIfiN. lég. 1499.

Eni-CTP-AYP-ZEYZIAOC-
nAOY-TIAAOY-MOCTH.
= lég. 1100.

Eni -CTP-M-AYP-EYTYX-
OYC-4)nKAIEaN-TEPA.
lég. 663.

Eni •CTP-M-AYP-rAlOY-
MArNHTON • CmY. lég.

1249.

Eni • CTP- nOAAIONOC-
KOPONIC • nEPTA. lég.

1343.

Epitheras, 'ETrtO-^porg, 1387.

Eni-GEPIHI-QETOY. lég.

1016.
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Eni---TPY<|)nNoi-TPino-
AEITHN. — TPhnOAEI-
TON-TPY4'aN-4)IAOnA-
TPIAOI. lég. 1559, 1560.

Epitynchanus leilITYrXA-
NOY) ,

graveur sur pierres

fines, 108.

Etcl za OlvfiTta), Prusa ad

Olympum, 1383.

Eni-ZOIlMOY-AZOI-EPY-
e FAI ON. lég. 599.

Eponine, femme de Julius Sa-

binus, 16t'2.

EPPIVS-LEG. lég. 13.

En-CTP-M -AYP-EYBOY-
AOY • MATNHTnN. lég.

1248.

En-TnN-nEPi-<j>iAinnoN-
KE • TPAAAIANQN. lég.

1546.

Epulons ou Mmisti-es Sacrés,

748.

Equeia, déesse, protectrice des

chevaux, 302.

Erae, ville de l'Ionie (auj.

Sigadschik), 1010 à 1013.

HPAEQN. lég. 1012.

EPAI. lég. 1011.

HPAKAE02-AYT0N0M0Y.
lég. 1016.

HPAKAEOY • ZOTHPOI-
©AIION. lég. 1534.

H PAKAenxnN-Tl MeAHC.
lég. 1036.

HPA-AEOYIA. lég. 1069.

HPAIAIOI- APX-E<j>E. lég.

1008.

Erato, 293.

Eratosthènes, écrivain, 385.

Erbacli (Comte), Musée du,

1432.

Ère d'Augusta, 1591.

Ère de Byblos, 928.

Ere césarienne et actiaque, 523.

Ère de Gaza, 1034.

Ere prétendue de Laodikea,

^ 1096.

Ère de Laodikea ad Mare
(Syrie), 1105.

Ère de Nysa, en Carie, 1311.

Ère Pompéenne de la ville de

^ Gaba, 374.

Ère de Sidon, 1455.

Ère de Sinope, 1744.

EPECLË ou^RECLË. lég.

1184.

EREK. lég. 1185.

"Eçrjfio •tiûarço, 1468.

Eresus, ville de Lesbos, 1011.

EPEYATHI, ville de Lycie,

1184.

Ergané, surnom de MinerVe,

1478.

Ergavia (Ercavica, auj. Mila-

gro), ville d'Espagne, 742,

743.

Ergavica, ville de la Vasconie,

742.

Erichtonius, 1090.

Erigon, fleuve, 1230.

Emienag (Germanicopolis des

anciens), 601.

"EçfiLov ntèinv= plaine près

Sardes en Lydie, 1414.

ePMOnOAITHC. lég. 1043.

ePMOC C'Eçiu-oç, Hermusl,

fl. de Phi-vgie, 623.

Emesti i J. Ch. Th.), 1272.

Emodurum (St. Ambroise sur

Amon), 1687.

Eros (Amour'), 164.

••••e-PPHBe'c. lég. 1048.

Erreurs dans la Chronologie

romaine, 268.

Erve, pet. rivière, 1713.

EPY-EKATONYMOX- AII-
XPinNOI. lég. 1015.

EPYMNAI ^'Eçtfivcd, ville

de Lycie, 1184.

Erythie ÇEqv&T]), île près

Gadeira, 1665.
'

Ervthrae (en lonie), 1013 à

i017.

Erythrus, fils de Ehadamante,

1013.

Eçaget Avtbqcùq. sources près

Gadara, 1024.

Eschenburg (M. J.), 302.

Eschine, orateur, 1263, 1276.

Eschmounazar, roi de Sidon,

1451.

Esclavons et les Sarrasins

d'Afrique, 1764.

H-IEBAIITH (sic!)

GEIIAAUN. (sic), lég.

1520.

Esker, Iskra, 1379.

Eski-Hissar (Ruines de Lao-

dikea en Phi-ygie), 1094.

Eski-Hissar près d'Almali,

emplacement des Ruines de

Podalia en Lycie, 1199.

Eski-Kalesi près Laara, Rui-

nes d'Attalia, 914.

Esky-Adalia (old Attaleia),

1446.

Esope, le fabiiliste, 871.

Estenaz, Schenet ou Bouliere-

Ouvasy (Ruines de Termes-

sos en Pisidierl, 1501.

EITFEAIIYI(Estvedius),lég.

Etenna, Eréwci, "Yrsvva, v.

de Lydie (de Pamphylie?),
1655 à 1657.

'EzivvHg, peuple en Pisidie,

1655.

GTENNenN. lég. 1656.

Etéocrètes, 1049.

eT. Me. (an 45). lég. 209.

ET- Mr. fausse lecture (au

lieu de ET-ME.) lég. 211.

er-MZ. — ET-MZ. (an 47).

lég. 207, 210.

Etoffes de Damas, 982.

ETOYI-SK. (an 26) NI KHI.
lég. 520.

e-TPee-NirpoY-AP-np-B.
= [APxovToç UPmvov B).

lég. 1354.

Etymologie du mot Artavasde,

439.

Euboea, insula, 939.

Eucarpia, ville de Phrygie,

1017 à 1019, 1136.

Eudoxie, impératrice, 1012.

1030.

Eudoxus, 1416.

Eumène I et II, rois de Per-

. game, 1330, 1331.

!
Eumenéia, 1354.

Eumenia, v. de Phrygie, 168,

I

1019 à 1022.

j

Eumenia sur- le Glaukos, 1019.

I

Eunapius, historien, 533.

[
Eupator (le dernier de la dy-

nastie desMithi-adate), 1744.

I Euphranor, sculpteur et pein-

i tre, 419.

EVPHRATES-S- P Q-R-OP-
TIMO-PRINCIPI. = lég.

614.

Euric, roi des Visigoths, 1684.
Euripes, espèce de canaux,

1278.

Euripide, 1319.

Euripistos. Signif. de ce mot,
938.

Euripos, fleuve, 937.

Eiu-ope sur un taureau, 568.

Europos (anc. Titaresio.s), fleu-

ve en Thessalie, 1511.

Eurymédon, fleuve en Pam-
phylie (auj. Ménougat, Kap-
si-su ou Zacuth), 908.

Eurymenae en Thessalie, 1517.

Eurypyle, fils d'Hercule, 959.

Eusèbe , évêque de Dorylée,

1079.

Eustathe, savant évêque de

Berée, 1446, 1447.

Euthydème, rhéteur, 1271.
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Eutrope, soeur du Nicaise,

1725.

Eutychès, 1224.

Eutychus et Nykon, 430.

Evagoras, roi de Chypre, 698.

Evandre, 453.

Evanthia, surnom de la ville

de Tralles, 1541.

EVENVS, Evr]voç, fleuve en

Aetolie, 613.

Evêques d'Ikonium, 1140.

Evêques de Thessalonique

(Liste des), 1525.

Evêques de Thyatira, 1539.

Evergetés, 439.

Evoenus, "Euotvog (île de Pé-
parètlie), 1322.

••EXAPXa. lég. 1771, 1772.

Excursion de l'auteur aux
Ruines de Diana Veterano-

rum, 215—220.
EX- D- D. = Ex Decreto De-

curionum, 555.

EHT. = l'an 365 du Pont,

69 de J. C, 1458.

EYA. = Eudamus, nom d'un

magistrat, 1244.

EYAHMOI-AIOrENE. lég.

1791.

EYAHMOI-AIOrENHI.lég.
1571.

EYAOKIAS == Evdo-Aïag,
ville de Lyeie, 1184.

EYKAPn- I
• KO-AYKIAAI-

EYZENO. lég. 1019.

EYKAPniTHI • AYKIAAZ •

EYZENO. lég. 1017.

EYKAP niTIKO ARct^lAl lE-

PHA. lég. 1136.

Evy.ciQnLti-A6v, lecture ana-

logue avec UavoQ^Ltiyiôv,
1137.

EYKAPnOI, nom d'un ma-
gistrat, lég. 117.

eYMeNeQN-AXAiaN. lég.

1021, 1022.

eYMGNenN • taaykoc.
lég. 1022.

EYMENEQN-AIONYC. lég.

1022.

eYct)PATHN = Euplirate.s,

fleuve de Mésopotamie et de

l'Arménie, 614.

EY0HNIA. [Abondance], lég.

1625, 1626.

EYeHNIA.(L-A0.an39).lég.
862.

EZEANITQN. (sic!) lég. 847.

Fabius, général romain, 1701.

Fabius Celer, préfet d'une

garde équestre (Celeres), à

Rome, 451.

Fabre (A. J.), écrivain, 249.

Fabretti, Aiiodante, eonserv.

du Musée de Turin, 27.

Fabretti (Raphaël) , 476.

Fabricius, Q., consul, 410.

Fabricius (L.) Patellius, 733,

734.

Fabrique des briques qui nage-

aient sur l'eau, à Pitane,

1779.

FA^I/SS /^> PA E M E = Fagssêr-

démé = lég. 1212.

Falcon ou Faucon, réligieiix

Prémontré de Poitiers, 442.

Falconer (Oct.) 638, 882.

Falkener(E.),952, 1176,1365.
Falsification des monnaies d'or

en Angleterre et eu Hol-

lande, 172, 173.

Famagusta, 698.

Fanum Martis, auj. Corseul,

anc. ville, 1705.

Fastes du règne d'Auguste, 507,
508.

Fasti Capitolini, 409.

Faussaire de Smyrne, 180.

Fauteuil de Dagobert, 423.

Faux Agrippa, 1662, 1663.

Favre (A.), professeur à Ge-
nève, 247.

Fazellus (Thomas), 605.

F-C. abrév. = FLAVl-CV-
RAVIT. aulieudeAF. 401.

Fédorowka, village, 239.

FEL. 5;": XIII. lég. 475.

FELIX-IVLIA, surnom delà
colonie de Béryte, 531.

Fellows (Sir Charles), 898.

Femina ! Femina ! was ver-

kaufst du deine ova? 900.

Femmes blondes de Chios,

1573.

Femmes de M- Antoine: An-
tonia, Fulvie, Octavie, Cléo-

patre, 168, 169.

Femmes de Pompée le Grand :

Antistia, Emilia, Murcia,

Julie, Cornelia, veuve de

Crassus, 14.

Fenicia (S.), 1004.

Féodorowetz (Edouard), ama-
teiu" de médailles, à Odessa,

834.

Ferentinum (en Etrurie), auj.

Florence, 458.

FERO. après le mot lll-VIR.

lég. 396.

Féronie (déesse), 301 à 302.

Feuardent, F., 418, 853.

Ficoroni (F.), 477.

FIDES-EXERCITVVM.424.
Fiedler (K. G.), 1153.

Fiesole (en Italie), 112.

Figera (Figena) = Ephèse,

999.

Figuier, 806.

Fimbria, général romain, sous

Marius et Sylla, 1779.

F! NO au lieu de FLA/O,
abréviation, 550.

Fins d'Annecy, localité, 76.

Fionda (= Ruines de Phaselis,

en Lycie), 1207.

Firmius, préfet en Egypte,

1623.

Flamen Augustalis; Flamen
Caesaris ; Flamen Claudii

;

Flamen Dialis; Flamen Ha-
drianalis; Flamen Martia-

lis; Flamen Quii-inalis, 411.

Flamen divorum omnium =
Archiprêtre, 411.

Flamines majem-s. — Flami-

nes mineurs, 411.

Flamines Martiales, 412.

I
Flaminia, fam. romaine, 31.

i FLAMINIA, voie rom., 432.

Flamininus — suimom de la

fam. Quinctia, 457.

Flaviana Castra [luliobona],

auj. Vienne en Autriche,

! 1715.

j

Flavium Ebusum, 1397.

Flèches de Kydonia, 1080.

Florence. Notice siu' le Musée
Ducal de, 1762.

:

Florentins de Bruin, 289.

Fontaine de Solis, 1369.
i Fontenu (Louis Fr. de), 1072,

1745.

Forcella (Henr. march.), écri-

vain, 972.

I

ForcelUnus (Aegidius) et Ja-

j

cobus Facciolatus, 1081,

î

1265.

j

Forchhammer (P. W.), 1063.

Forêt de Compiègne, au mont
! de Berny, 1701.

FOR-RE. abrév. sur un autel,

I

et EX • S • C . à l'exergue, lég.

!
364.

Forstemann, E. (Dr.), 632.

FORT- RED-CAES-AVG-
S- P-Q-R- ou FORTVN-
RED-CAESAR-AVGVST-
S- P-Q-R. léo-. 280.
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FORT-RED-CAES-AVG-
S-P-Q-R. lég. 316.

FORT-RED-CAES-AVG-
S- P-Q-R. — FORTVN •

REDVC - CAESAR • AV-
GVST-S-P-Q-R. — FOR-
TVN • REDV-CAESARI •

AVG-S-P-Q-R. lég. 368,
o69.

Fortunae Antiates (= la For-

tune heureuse et la Fortune
valereuse), 309.

FORTVNAE - FELICI. lég.

1420, 1421.

Fortunes d'Antium (FORTV-
NIS-ANTIATIBVS), 364,

365.

Foudre ailé, symbole de la tou-

te puissance d'Auguste, 319.

Fougères, 422.

Fould (Louis), 169.

F - P - R. lég. 324.

Fragmenta historicorum Grae-

corum de Didot, 1468.

Fragments historiques et géo-

graphiques sur la Scythie,

la Sarmatie et les Slaves,

1644.

Frandsen (P. S.), 1664.

Frânkel (Max. Doct.), 1033.

Franz (J), 854.

Fratres populi = les Peuples
frères, 941.

Frédéric Barherousse, 602.

Frère t, 1517.

Friedlander (Prof, à Konigs-
herg), 1654.

Frohner (W. Dr.), 444, 866.

Fronto (M.Helvius), nom d'un

magistrat, 539.

Frossard (E.), 1736.

Fructesca (déesse), 302.

Frugifera , surnom d' Hadru-
mète, colonie romaine, 746.

Frunde-scu, 1469.

Fulcinnia, 1237.

Fulgerator , Fulminator et

Tonnans, surnoms de Ju-

piter, 293.

Fulminante, surnom d'une lé-

gion romaine, 294.

Fulvio, 136.

Fiirst, Dr. Julius, 644.

G.
Gabala (auj. Djeble, Dsche-

beli), ville dans la Séleucide

etPierie, 1022 à 1024.

Gabali (peuple), 1682.

Gabali, rcc^aloi/AvSsçtiôov
TtàUq, 1733.

Gabe ou Gaba, ville en Itui-ée

en Palestine, 374.

Gabinia, nom de la ville de

Sebaste en Samarie, 1427.

I

Gabinius, 1426.

Gabinius, chef romain, 1029.

I

Gabinius, consul romain à

Nysa, 1308.

Gabium, ville, 374.

FA • AA (?). lég. 1028.

Gadara, ville dans la Deka-
polis (auj. Euines à 0mm-
Xeïs), 1024 à 1028, 1630,
1631.

rAAAPA-A(M). [l'an 44]. lég.

1027.
i Gaddir. Signification de ce

mot, 743.

Gadès [Cadix], Gadira, Fcc-

dsLça, ville d'Espagne,

743 à 746, 1663, 1666 à

1668.

FAFA= râycc, ville de Ly-
cie, 1182.

raycnci Ttoliç (Aiycau vulg.),

1182.

Gail (J. F.), 1306.

FAION • KEc|)AAION. ^.
AEYKION. lég. 1343.

FAIOI-AEYKIOI. lég. 948.

FAlONMYTI.pfiAEYKirîN.
lég. 1280.

Gai, prieur à Aoste, 434, 1163.

Galea, casque en cuivre, 451.

Galien (Claude), Galenus, cé-

lèbre médecin de Pergame,
1330, 1331.

Gallaei (Servatii), 1462.

Galland (Antoine), 574, 1285.

Galli, prêtres de Cybèle, 616,

618.

Gallia, famille plébéienne de

Rome, 452.

Gallien, 1226 à 1228, 1719.

FalXiav, proconsul romain
en Achaïe, 452.

rcxlUmv, nom d'un magistrat,

452.

FALLOC [sic!] = Gallus,

Fa A/log, fleuve de Bithynie,

616.

Gallus, prêtre de Cybèle, 452.

Gallus, fleuve en Phrygie et

en Galatie, 453.

Gallus et PoUio, surnoms de la

fam. Asinia, 449, 450.

FAMAAIAI, Gamaléj, 1339.

Garamantes (peuple), 1665.

YAPEVA — Gareca, légende

lycienne, 1213.

Gargara — l'un des sommets
du mont Ida, 1791.

Gargara (v. de Mysie). Auj.

Euines à Ine-Kïoy, Tsche-

pini, 1791, 1792.

Gargare, fils de Jupiter, 1791.

Gargare, nom d'un lac, 1791.

Gattilusio, prince grec, 1277.

Gave, fleuve (dép. des Basses

Pyrénées), 1674.

Gaza, ville de Palestine (auj.

Gazzah, Ghazzeh, Ghaza,

Gazza, et selon d'autres

Razze, Constantia), 1028 à

1035.

Gazaeorum Portus, 6 Fa-
^ciîcov Xiurjv, 1028.

FAIA-LI (an 10). lég. 1035.

Gazzera (Constanzio), 1161.

Gëbâl, Gubal, Gublai; Gibli;

Djebel ; Bl^Ilcov (LXX in-

terpr.), surnoms de Byblos,

924.

Geer (B . J. L. de), 990.

Geihun, Ighoon, fleuve, 1435.

FEAAZ = [quelquefois CE-
AAX ou CEVAI ou CE-
AAC ou IAA31], rUaq,
Gelas, fl. en Sicile, 618,619.

Gellias, tyran d' Agrigente, 848.

Génie de l'Orient, 127.

GENIO- P-R. ^: MARTI -

VLTORI.lég. 355.

GENIVS - P • R. P': MARS
VLTOR. lég. 296.

GENT- IVL. lég. 716.

Genua Ursorura, 820.

Georges (Saint-Père), natif de

Nikomédie, 1287.

rtmQyiâàrjç, N. ©scacilia,

1240.

Georgius Monachus, 1176.

Fàçai, ré^çai,y"EQCiL, 1011.

Gerâstion, port, 1011.

Gergis ( réçyig), ville d'Afri-

que, 781, 782.

Gergovie (Gergoie), v. d'Au-

vergne, 1684.

Gerhard (Ed.), savant archéo-

logue allemand, 365, 598,

1091.

Gérion, le géant, 1665.

Gerlach (F. D.), 1410.

rtQ[iaviv.£LCi, 614.

GERMAN-INDVTITILL. =
lég. 1728.

Germanus (Valens) , évêque

d'Orléans, 303.

Gerrae (Gérée, Sigagik), 1498.
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ré^QOg = Gerrhus, Molo-

tschnaia, fleuve, 666.

Géryon (Mémoire sur) , 1416.

Gesoriacum , ensuite Bononia

(Boulogne sui- Mer) , 1721.

Gevaudan , Givaudan (contrée

française), Languedoc,l 682.

Ghéra, 1362.

Ghermansik, 1239.

Ghiediz-Chai ou Kodos, nom
moderne du fleuve Hermus,
997.

Gliio, Ghemlik, 1379.

Giornale Arcadico di Roma,
320.

r-KAlIAP-IEB • rEPM-
APX- MEr-AHM-EZOY-
Yn. lég. 1087.

r • KAIXAP • lEB- TEPM-
APX-MEr-AHM-EZOY-
Yn-n. lég-. 1367.

Glaucus, un affluent de Mé-
andre en Phrygie, 620.

TAAYKOC = o riav-Aos,

Glaucus, fl. en Lycie, 620,

621, 1019.

Glaukos de Chios, 1574.

rAAYKOY-AHMOI peuple

d'une ville de Lycie, 1182.

Globe et son symbole, 43, 540,

541.

Glock (Ant. Phil.), amateur

de médailles antiques, 1121.

Gloria, laus et honor (hymne),

1736.

Glycon (PAYKQN • A0H-
NAIOC • EnOIEI), sculp-

teur d'Athènes, 106.

TAYKQN • lePeYC- HPAK-
AEOTQN. lég. 1037.

Gnaius, statuaire, 16.

r-NG'ACINIOC-rAAAOC.
^: AnOAAAC^AINlOY-
TAMNITAN. lég. 1496,

1497.

Gnoraen. Cadrans solaires,

1148, 1149.

rNOIIION. lég. 952.

Godefroy de Bouillon, 1079.

Goksou (ou Ghoeksu), surnom
du fl. Calycadnus, 601.

Golius, 980.

GoUer, F., 838.

Golovine (Nicolas Gawrilo-

witsch), 667.

Gompf (R.), 988.

Gomphi, surnom de Philip-

popolis, 1514.

Gorgippia (dans la presqu'île

de Korokondama ou Eïon),

1642.

Giirres (J.), 598.

Gosse (Dr.), à Genève, 247.

Gottschik, 724.

Gough, R., 519, 1105.

Goutte, 610.

Gouvernail. Sa signifie, 44.

rnT.= l'an87deJ.C., 1457.

Graccuris (auj. Alfaro, Agreda,

Corella), ville, 460.

Graccus ou Graechus, Tiberius

Scmpronius, préteur de l'ar-

mée d'Espagne, 460.

Graccus, surnom de la fam.

Sempronia, 460.

Gradivus, surnom de Mars,

353.

GRAECINVS-QVINQ-
TERT- BVTHR. lég. 540.

Graham, voyageur, 983.

Graius, 1277.

rPAMMATEYONTOC -YB-

PEOY. lég. 1272, 1273.

rPAMMATEYI • [A]PII-
TEAI- E4)E-Ai:KAHniA-
AHI. lég. 1008.

rPAMMATEYS • APIITQ-
NOI • MHNOct)ANTOY-
E(t>. lée;. 1008.

[rP]AMMATEYI • MEAE-
NaN-E<j>E-KOAAOI. lég.

1008.

rPAMMATEYI- MEONON-
©EYAHI-E(|)E- lég. 1007.

rPAMMATOYS • APIITIQ-
NOI- MHN04>ANT0YZ-

;
E(j)E. lég. 1006.

I

Grand St. Bernard (Hospice

du), 433.

Gi'ande Kamyschéwacha , vil-

lage, 240.

Grande route de la Plaine Ly-
dienne, 1459.

Grandis (Hieronymus de),

1526, 1663.

Grands lions en marbre, 1139.

Grange de Calvin, 434.

Granius Marcellus, proconsul

d' Auguste en Bithynie,

1304 à 1306, 1590.

rPA<j>aTeiNOY- mafnh-
TON. lég. 1243.

Gratiani (Ant. Maria), évêque

d'Amelia, 691.

Grégoire do Naziance, 395.

Grenier (Eustache), chevalier

fiançais, 1452.

Greppo (l'abbé H.), 1191.

Griffon (aux ailes rondes),

1498.

Grille, 1702.

Grimm (Jacob), 1153.

Groddeck (G. E.), 1001.

Gronovius, savant allemand,

260.

Grote, 1512.

Grofefend (C. L.), 898.

Gryneïon, ville d'Aeolide, 997.

Grynia, anc. nom de la ville

de Clazomène, 947.

Guérin (Victor), 1026.

Guerra (Don Aureliano Eer-

nandez), 742.

Guerre des Alliées, 1574.

Guesclin, célèbre héros, 1706.

Guido, roi de Jérusalem, 695.

Guignault (J. D.), 1176.

Gulel-Hissar ou le Beau Châ-
teau, 1239.

Gunzius (Just. Gottfr.), 1334.

Gurlitt (Joh.), 171.

Gutberleth (Tob.), 1045.

Guthe (Licentiat in Leipzig),

1033.

Gutschmid, 724.

Gygès, dernier roi des Achéens,

1134.

Gygès, roi de Lydie, 1459.

Gygès (Koloë), lac, 1412.

Gynaecothoéas, surnom de

Mars, 353.

Gyi'aldus (Lilius Gregorius)

de Ferrare, proto - notaire

Apostolique, 303.

H.
ha- ARC. P^: M-PAC-MAX-
MV--" C-DEC. lég. 840.

Haase (F.), 846.

Ilâberlo (J. M.), anc. libraire

de Cologne, 53.

Hackert (Philippe), 106, 107.

Hacmoun, 1368.

Hadcs, cciëfjg, enfer, 1665.

HADR • AV[GVSTVS]. lég.

746, 747.

Iladriani (Adranos) de Bithy-

nie, 1358.

HADRIANVS • [OPT»] AVG •

P-P-REN.lég. 310.

Hadrumète, ancienne ville et

colonie romaine en Afrique
;

746 à 749, 1781, 1782.

Hadrumetum en Byzacène, 61.

Haemonia ouAemonia? 1510.

Hagios Tyclionos, village, 700.

Hahn (J. G. von), 1333, 1468.

HALES. ="Akr]i, fleuve, 621.

Halésus, pet. fleuve, 974.

Haliakmôn, fleuve, 1230.

Ilamaker, 926.
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Hamilton-Lang, 1178. i

Hamming (Léonard), 1516.

Hanasch-Ebn-AbdiiUah, pre-

mier gouverneur musulman
de Saragosse, 54:2.

Haunibal, 1287. •

HaouTîin (les plaines de), 983.

Hardenbergh (W. H.), 838.

Hardion, 1271.

Hardouin le père, Jésuite de i

Paris, 405.

Haroun-al-Rascliid,658,1424.
!

Harpagus, satrape de Lycie,

1193.

Harpe, espèce de glaive court,
j

1345.

Harpe, attribut de Saturne,

1489.

Hartzheim (Joseph, le R. P.

Jésuite), 79.

Hasta pura, 787.

Hafiu, 680.

Hausvoigt Abraham, 982.

Hayton, 442.

Heâd, B. V., 839.

H E B RVS. ="E/i9os, Hebrus
(auj. Maritza), fleuve, 622.

Hecatée ou Hecataeus, 1263.

Hécatomne, 1271.

Hedera dionysos = lierre de

Bacchus, 390.

Hedyphus, fleuve, 1436.

Hégésias, 1318.

Hégétoride, Thasien, 1535.

Hekatéos, 1498.

Hélène et Klytemnèstre , en-

fants de Tyndare, 1571.

Hélénopolis (ou Drepanum),
1288.

Héliodore, 168.

Héliodore , rhéteiu-, préfet

d'Egypte, 1623.

Hélios (dieu du Soleil) et son

culte, 1124 à 1126.

Hellanikos, historien, 1596.

Hellanikos de Milet, 1596.

Hellénistes célèbres de notre

temps, 1408, 1409.

Helvetii (peuple), 1688.

Helvii (peuple), 1682.

Helvii (peuple), 1733.

Hehving, E., 1091.

Héniochi (peuple), 1643.

Hensler (Cph. Fr.), 897.

Hentzen (Wilhelm), 1162.

Hephaeslia ou Lampas (auj.

Commo, Commino), île de

la Méditen-anée, 1166.

HEPHAESTIVM • CIVITAS
= une localité dans le Pha-
selitis (Lycie), 1185.

Heptanomis , faux

l'Egypte, 1292.

Heraclea (in Ponto), auj.

Rachia , Eregli , Elegri,

Penderaski, 1375, 1376.

Heraclea Cariae (auj. Ruines
à Makouf), 1035 à 1039.

Heraclea loniae (ad Latmum),
1039 à 1041.

Héraclée en Carie ouHéraclée-
Salbacé, 1038.

Héraclée en Lycie, 1184.

Heraion, Heraeum, 1637.

Hérakle, aïeul des Aleuades,

1512.

Hérakleitos
,

philosophe à

Ephèse, 1001.

Herbelot (Barth. d'), 412.

Herbst (L. F.), 1091.

Hercule, 1013.

Hercule Arcensis, 1461.

Hercule Lybien, 20.

Hercule Tyrien, 1488.

HERCVLÎ- PROSALVTE-
T-VITRASIPOL. = In-

scription, 1398.

Herennius Philon, grammai-
rien, 925.

Hérilus, fils de Féronie, 302.

HerionÇHçàov ? oiiHocdov ?),

1030.

Herius (la Vilaine), fleuve,

1706.

Herma, sui-nom de la ville

de Ptolémaïs dans la Haute
Egypte, 1387.

Hermès bicéphales, 911.

Hermocréon, 164.

Hermogène, rhéteur à Tarse,

1483.

Hermonassa (cap Haromsa),
promontoire, 1549, 1642.

Hermotime, philosophe, 945.

Hermotimus (XXYIII), 708.

Hermusf£9«os=ePMOC],
fleuve, 11 08.

Heroopolis, faux nomos de

l'Egypte, 1292.

Hérostrate, 1000.

Herscher (R.), 1062.

Hettner (H.), 1152.

Heusinger (Fr.), 1086.

Heusn - Xieha , village mo-
derne, où sont les Ruines de

Chalcis ad Belum, 1220.

Heuzey (L.), 1468, 1469.

H 1 B E RO , nom du magistrat,

1669.

Hiera, 1484.

Hierapolis (ville de Phrygie)

= ville Sainte ; auj. Ruines

à Parabouk-Kalessi, 1041 à
1048, 1759, 1760.

Hierapolis, ville dans l'Hepta-
nomis, en Egypte, 1043.

Hierapytna ou Kamiros, ville

de Tîle de Crête (auj. Ruines
à Girapetra), 1048 à 1052.

Hierax, nom du fleuve Cydne,
612.

Hiérodules (prêtresses de Vé-
nus -Aphi-odite) ou les hé-
taïres, 705.

Hiéroklès, roi de Bithynie,

1380, 1381.

Hiéromax, auj. jS^ahr - Yar-
mouk, 1025.

Hiéropolis (ad Pyramum),
ville de Cilicie, 1043.

Hiéropolis (Augusta Tiberii),

auj. afcgcnëblirg, en Ba-
vière, 1043.

Hildebrand, 1124.

HIMERA = 'I^éça, fleuve

dans la Sicile, 622.

Hipparque, célèbre astronome,

1281.

Hippi (Equi), ''Imtoi, quatre

petites îles, 1783.

Hippo, plaine dans l'ile deCos,

1783.

Hippo, ville dans l'Espagne

Tarraconnaise, 1783.

Hippobotes, riches habitants

de Chalkos, 937.

Hippo Carausiarum , ville

dans r Espagne Bétique,

1783.

Hippoclès, 1269.

Hippocrate et l'Ecole de Mé-
decine à Kos, 958.

Hippos ou Hippone, ville

de Palestine (auj. Ruines à

Kharbet-Samrah), 1783.
Hippo Diarrhytus [Zan-hy-

tusJj'/jTTrràî^, Hippone, ville

dans la Zeugitane, auj. Bi-
zerta,'/7r3rû)7' Tikr^aîov 'Irv-

•KïlS), 1782 à 1784.

Hippona, divinité champêtre,

302.

Hipponax, poète, 1001.

Hippone, ville d'Egypte In-

féi-ieure, 1783.

HIPPONE- LIBERA. = lég.

1782.

Hipponium (auj. Bivona), ville

du Bruttium Occidentale,

1783.

Hippo Regius. [COLONIA-
GEMELLA- IVLIA- HIP-
PCNENSIS • PIA- AV-
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GVSTA.]= ville d'Afrique,

auj. Bonne, 1782.

Hipsaeus, surnom de la fam.

Plotia ou Plautia, 456.

Hirt, 1004.

Hirtia, fam. romaine, 29.

Hirtius (Aulus), lieutenant de

Jules César, 78.

Hirtius, historien, 78.

Hisliam-ben-Yahia, émir, 542.

HISPANIA. lég. 290.

HISPANIA. ^•. MART. VL-
TORI. lég.*424.

Hispon, 1305.

Hissardjik, 1061.

Histiaeotis, 1510.

Histiée, 1261.

ïïoare, R. C, 838.

Hoche (E.), 988.

Hock, K., 1068.

HoUand (H.), 875.

Holm (Adolph), 619.

Homérides, descendants d'Ho-

mère, 1574.

Homerium, portique àSmyme,
1460.

HomoUe (Th.), 1131.
^

Homonada (plus tard'Germa-

nicopolis, auj. Ermenek,
1312.

HomoUe (Th.), 1270.

Homophonie des noms de la

ville Irippo avec Coripo,

1657.

Homorius ou Horius, surnoms
de Jupiter, 334.

Hontheim (Jo. Xic. ah), 1728.

Hormia, Olbia et Hyria,

noms de Seleucia ad Caly-

cadnum, 1434.

Hortensius, orateur romain,

264.

Housaye (H.), 1572.

Huber (C. W.\ 853.

Hucher (E.), 420.

Hughes (Th. S.), voyageur, 883.

Hiillmann (K. D.), 1063.

Hunt (Dr.),' 912.

Hybema,nom de laLycie, 1174.

Hybréas, rhétem-, 1271.

Hydrela, 1187.

Hylas, 1379.

Hylé, ancienne ville, 633.

Hypaepa, ville de Lydie (auj.

Ipepa, Tapaja, Tappui ou

Topoi; Ruines près Beréki,

Birghe), 1052 à 1055.

HYPEREA, FONS = source

près de Pherae (auj. Vale-

stino), 630.

Hyperidès, 1132.

HVYAI = Hypsas, fleuve de

Sicile, 629.

Hyrkan, chassé de Jérusalem,

1217.

Hyrkan I, le Grand sacrifica-

teiu- et prince des Juifs, 1426.

I (J).

Jabin, roi d'Assor, 1450.

Jablonski (Paul Ernest), 1143.

Jahn (0.), 1535.

Jacquemart , artiste - graveur,

76.

Ichnos, Iclmusa,7;j;voi)(îff, 830.

Iconium (ville de Lykaonie),

auj. Ruines à Konieh, Ko-
nia, 1138 à 1143.

Icriti, 1049.

Icteocrates, 1089.

Idalion, ville dans l'île de

Chypre, 699.

Jakli, 1272.

IA-KTH[I1AI]. lég. 1071.

lalva, Lalea, Ayasman, l'em-

placement des ruines d'Elaea

(en Aeolie), 996.

Jamboli ou Emboli= Amphi-
poUs, 874.

Jampol, village, 240.

lAN • CLV. (Janus Clausit\

lég. 327.

Jannitza, 1318.

Janske (J.), 956.

Janus. Son temple à Rome.

Ses surnoms, 327.

Jason, tyran de Pherae, 1510.

Jassos ou Jassus (ville de Carie),

auj. Assin-Kalesi, 1070 à

1071, 1260.

Jauna (Dominique), 690.

Jannet (Claude), 1092.

Ibérie, auj. Géorgie en Caucase,

414.

Iberus (Ebre), fleuve, 584.

IBERVS =="l§riQOç, "I^tjq,

Iberus (auj. Ebro), fl. d'Es-

pagne, 630.

Ibrahim-Pascha, 1083.

Ibruix au lieu de EBVROVIX,
1712.

Ida, montagne, 1495.

Idea, déesse, 1347.

lAEBHIIOY. lég. 1183.

Idriéus, roi de Carie, 869.

Jean Ducas Vatace, 1282.

Jeb-j\Iensis, 1256.

Jénidjeh, village [Ruinesd'An-

tiochia de Carie], 879.

lEPA • BOYAH • ITAN •

KPHTArENHI. lég. 1069.

IEPA-NIKOnOAII.lég.1673.
lEPAnOAEITaN-TPY^JQN,

lég. 1046.

lEPAnOAEUnN • XPYIO-
POAS. lég 606.

lEPAnYTNQN. lég. 1051.

lEPAZ-KAI- AZYAOY. lég.

1562.

lEPOnOAITQN • TON •

nPOI-TQ-RYPAMa vel

RYPAMai = Hieropoly-

tarum qui sunt ad Pyra-

mum, lég. 651.

Jésuites de Pologne, 131.

Jeufti-ain (Andr.), 1737.

Jezdegerd II, roi, 1438.

Igiainontès, dynaste inconnu

de Bosphore, 1456.

I

III-VIR-A-A-A-F-F-SC. lég.

501 à 506.

Jimena de la Frontera, 220.

Jirecek, 1527.

1 IT (ouT I lou J.1 1), abréviation,

j

28, 55.

I IKONIEQN • MENEAHM •

I

©IMO0EOY. lég. 1141.
_

I Ikos (Halonnesus, Pelagnisi,

I

Chiliodromia ou Dromo)',

1322.

I

lAAPIi: = "Uc(Qig, ville de

I

Lycie, 1185.

Ilercavonia, 63.

Ilerda, ville d'Espagne, 750 à

751.

lAI. lég. 1064, 1065.

IAI----Eni-MYPTIAOY.lég.
1065.

Ilion, ta 'Ihov, Troja, 1059.

Ilistra(Lycaonie),1055àl059.

Ilium, 64.

Ilium Novum (le Nouveau
Ilion), 1060.

Ilium Vêtus, ville de Troade,

auj. Ruines à Bvmar-Baschi,

1059 à 1066.

Illiberis (Elne), 1701.

lUici, auj. Elche, viUe en

Espagne, 751, 752.

Ilui-onenses (peuple), 1675.

Ilus, roi, 1059.

Image d'Auguste, 367.

Imhof (Jac. Wilh.), 1710.

Imilce, 826.

IMIRITA- — IIMIIRITA—
EMERITA. lég. 345, 346.

IMP. 1^: AVGVSTVS. lég.

1588.

IMP-AV-DIVI -F. lég. 421,

422.
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IMP • AVG. contre - marque, '

484.

IMP-AV-TR-PO. léof. 729.

IMP-CAESAR.k'g. 291,332,

à 338, 515.

IMP-CAESAR-DIVI-F. lég.

1577.

IMP-CAESAR-DIVI-F-C-N-
AVGVSTVS-XIII-ABDIC-
IN-EIVS-L-F-E. etc. lég.

410.

IMP-CAESAR -DIVI-F-III-
VI R. léir. 322.

IMP-CAÈSARI -SCARPVS-
IMP-:^: AVGVSTI-DIVI-
F.ouDIVI-F-AVG-PONT.
lég. 399, 400.

IMP • CAESAR -TR- POT-
IIX. :^': L- MESCINIVS •

AVG-SVF-P-LVD-S.lég.300.
IMP • GA ES • AVGV. (vel

AVGVS- COS-XI. lég. 373.

IMP-C-D-F -A- P-M • P-P.
lég. 760.

IMP- NERVA-AVG- REST.
lég. 422.

IMP-NERVA-CAESAR-AV-
GVSTVS-REST-S-C- —
DIVVS-AVGVSTVS-S-C.
lég. 4fi2. 463.

IM?- T-CAES-DIVI-VESP-
F-AVG-P • M- TR- P-P-

P-COS-VIII-S-C-— IM?-
T- CAES • DIVI- VESPI •

(sic) F-AVG-P-M-TR-P-
COS-VIll. Dans le champ,
REST-S-C.léff. 461, 462.

IMP-T-CAES -DIVI-VESP-
F- AVG- P- M-TR-P-P-
P - REST. Dans le champ,
S-C. lég. 461.

IMP-VIII.SICIL.velIX.velX.
lég. 296.

IMP-X. lég. 272, 379, 380.

IMP-X-ACT-— IMP-X-SI-
CIL- — IMP-XIi-SICIL-

I— IMP-X. lég. 292, 297, I

381, 382, 402.

IMP- XI - — IMP -XI -ACT.
lég. 296, 383.

IMP-XII'ACT. lég. 272.

IMP-XII -SICIL-— IMP-X-— IM? . XII • — IMP - - -

lég. 403, 404.

IMVIAI. lég. 589.

Incertaines monnaies d'Au-
guste, 590, 840, 841, 1572
à 1580, 1601.

Incertitude sur les titres de M.
Antoine, 181.

Indiketen, 544.
j

INDVLGENTIAE-AVG-MO-
NETA-IM,^ETRATA.lég.
791.

Indus, orateur en pacificateur-

396.

I N DVS =^'lvSoç, fleuve d'Asie,

631.

Indutiomarus, 1727.

luekbazar [l'anc. Magnésie sur

le Méandre], 1239.

Ingena , ensuite Abricantui

(auj. Avranchesi, 1707.

Insani INIontes, 830.

Intailles à l'effigie de Erutus,

95, 96.

Interrègne entre Xéron et

Galba, 415.

lo, amante de Jupiter, 598.

lO. Tel lOVI • CANTABR.
lég. 433.

Jeanne (Adolphe) et Isambert
(Emile). 1221.

lOBA. lég. 220.

lO-IO-TRIVMPH. lég. 476.

loi ( Caesarea Mauretaniae auj.

Cherchel), 61, 678 à 681.

lolas, 1416.

lO • AIA (sic!) devant, S en

contremarque, et TPAIA.
lég. 1652.

lOAAAIlOI - rPAMMA-
TEYI • KIABIANON -

TON • KATfl lég. 943.

Jolv, 755.

I-Ô-M-S-P-Q-R-V-S-PR-
S-IMP-CAE-QVOD-PER-
E-V-R-P-IN-AMPATQ-
TRAN-S-E. lég. 300,376.

Jonge (J. C. de), conservateur

du Cabinet du Eoi de Hol-
lande, 206.

Joron, 1224.

Jouanin (J. M.), 1384.

lourko Èjridjanicz (le Pope),

1681.

Journal Asiatique, 442.

lOV-TON. ou lOVIS-TO-
NANTIS. lég. 293, 343.

lOVI-DEO-SC. lég. 465.

lOVI-OLIN. lég. 338.

lOVI • VOT - SVSC- PRO -

SAL- CAES -AVG- S-P-
Q - R. lég. 364.

lOVIS-TONANT. lég. 342.

lOVY-OLY. ou OLYM. lég.

337.

Joyau (Achille), 433.

lOYAAIAI • EAACUKYIAI.
lég. 1216.

lOY • ENTIOY. = luventius,

1352.

lOYAlEON • AAOAIKEQN.
lég. 1106.

IOYAIEO[N-AA]OAIKEON.
Dans le champ, A4', lég.

1106.

lOYAIOrOPAOC = Julio-

gordus, 659.

lOYAIOnOAEITfiN - CAN-
fAPlOC- CKOnAC. lég.

659.

lOYAIOY • AIONYIIOY •

IEBASTHNnN-lég.1424.
Joza [Traducta], 814.

Iphicrate, 1506.

Iphicratides, espèce de chaus-

sures, 1506.

innAPII="/7r7rao£s, ïïip-

paris, fl. en Sicile, 625.

innAPXOI-NIKAIDN.lég.
1281.

mnOctiOPAC = 'ln7ioq)6-

çag, Hippophoras, fleuve

en Pisidie, 625.

mnOY - KQMH. ="l7C7cov
y.cûUT], localité en Lycie,

1185.

I n nOYPIOI. ='InnovQLOç,
Hyppurius, fl. de Lydie, 626.

Ipsili-Iiissar ^= ville d'Attuda,

en Phrygie, 603.

Irène, impératrice, 1282.

Irippo (ville d'Espagne Béti-

quei, 1657, 1658.

iRipro, lRl^^o, irippo.

[W en contremarque], lég.

1658.

IRIS, fleuve du royaume de

Pont, 631.

Irmack, rivière, 1349.

Irrhesia, 1322.

Isara (auj. Oise), fleuve, 1723.

ISARNOBERO. — AIRRA-
CO-ISARNOBERO-FIT.
— DROCTEBALDVS -

MN. — VINTRIOouWIN-
TRIO MON.— ISARNO-
BERO-VIC—VIRVALDO-
MO. lég. 1580.

Isbilia I
Hispalis , Romula),

colonie rom. en Espagne,

797.

Ischekli (Ruines d'Eumenia
en Phrygie), 1019.

IseJ (Azd), un des demigénies

crées par Ormousd, 440.

IseUn (J. C), 1453.

Lsern-dor, Isemthor = le dieu

de fer (en allem. Gil"cnt()or),

1580.

Isemodurum = la porte de

fer, 1580.
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Isernore (Yzernore) , localité

Gauloise, 1579 à 1582.

Isidore de Gaza, 1030.

Isidore de Seville, 572, 797.

Isidorus Characenus, 664.

Isis. Son culte à Milet, 1262.

ICOBOYNON. Signification

de ce mot, 888.

Issi, oruni, 'laaoi, 1293.

Issura, nom de Schiwa, divi-

nité indienne, 439.

Issura moitié-femme, une divi-

nité indienne, 439.

ICTPOC =="IarQoç, Ister,

Danube, douait, 632.

Italica (auj. Santiponec); ville

en Espagne Bétique, 752 à

754, 1611, 1612.

'Izccltv.rjGiog, 752.

Italinsky (ambassadeur russe

à Rome), collectionneur, 287,

1120.

ITAAOY • nETPAlOI. lég.

1518.

Itanos, ville de l'île de Crète

(auj. Sitano, Itaguia, Palaeo-

Castro), 1067 à 1070, 1593.

Itius Portus (Witsand), port

des Morini, sur le Fretum
Gallicum (Pas de Calais),

1721.

Ituraea, Iturée, 682.

Juba I, roideNumidie, 18 à 20.

Juba II et ses oeuvres, 204 à

205.

Juba II (le Jeune), roi de

Mauritanie, 204 à 206, 213,

220 à 224, 678.

Juba II et Cléopatre, 209 à

213.

Juba II et son fils Ptolémée,

223, 224.

IVBA-REX-IVBAE-F-iï-V-
QV-auEev: CN-ATELIVS-

PONTI -ÏÏ-V-Q. lég.576.

577.

Juda, Josua, roi, 1067.

IVDAEA • CAPTA. — IV-

DAEA-NAVALIS.lég.1216.

Judas (Dr. A.), 210, 757.

Judas Aristobulo et Antigone,

1216.

Judée, 1071 à 1075, 1631 à

1634.

Jules-César, 22 à 65.

Jules- César et Auguste, 68 à 77.

Jules César et Marc -Antoine,

67, 68.

Iulia (Hisp. Baeticae), auj.

Antequera et Lucena, 1757.

Julia Alpinulla, fille de Julius

Alpinus, général des Ilelvc-

ticns, 1690.

IVLIA- AVGVSTA- GENE-
TRIX • ORBIS. lég. 798,

1589.

Julia Constantia, surnom de la

ville d'Osset, en Espagne,

784.

IVLIAFlDENTIA.= Ulia—
nom de la colonie Iulia, en

Espagne Bétique, 1757.

Julia Gemella, titres, de Guadix
el Viejo (Acci), colonie ro-

maine, dans Granada , 509.

Julia Joza, ville et colonie, 814.

Julia Traducta (auj . Algéciras),

col. romaine en Espagne
Bétique, 814 à 817, 175S,

1769, 1770, 1780, 1781.

Julias, ancienne Bethsayda des

Evangiles, 1145.

Julias ou Livias [Judée], pri-

mitivement Betbaran, ville

dans la Peraea, 1631.

Julie, veuve de Marcellus, 1661.

Julie, fille d'Auguste, 1751 à

1753.

Julie et Auguste, 406, 1753.

Julien l'Apostat, 1347, 1697.

Juliobona des Calètes, auj.

Lillebone, 1715.

Juliomagus Andegavorum,
ville de la Gaule Lyonnaise,

auj. Angers, 1701, 1702.

Juliomagus (auj. Stiiblingeu),

endroit dans la Province de

Bade, 1702.

luliopolis, ville de Bittiynie,

655.

Juliopolis, nom de Tarse en

Cilicie, 1483.

Julium Sidus = étoile de Jules
;

Caesaris astrum, 366.

Julius Firmicus, mathémati-

cien, 282.

Julius Sabinus, 1691.

Jiinger (Christian Friedr.) 556.

Junia, soeur de Brutus et

femme de Cascius Longinus,

94, 100.

Juno Coruigera, 430.

Juno Martialis.— Juno Regina.
— Juno Lucina. — Juno

Averna. — Juno infera ou

inferna, 427 à 429.

Junonia, 821.

Junonigcnus (fils de Junon),

surnom de Vulcain, 417.

IVNONl-MARTIALI.lég.427.
IVNONI-SOSPITAE. lég.429.

Junon Pronuba, 1411.

Junon Sospita, 33.

Jupiter, 1049.

Jupiter Ammon, 20.

Jupiter Boulaeus, 1278.

Jupiter Cretaeus (Marnion),

1030.

Jupiter Cretagenes, 1366.

Jupiter Hoplopulax, 1461.

Jupiter Itoneus, 1514.

Jupiter Labrandensis, 1271.

IVPITER-LIBERATOR.lég.
424.

Jupiter-Marnas, dieu des Ga-
ziens et son culte, 639.

Jupiter Olympien, 65.

Jupiter -Pandemos = ZEYC •

nANAHMOI, 1477.

Jupiter Peuuin, 1163.

Jupiter Philalèthes, 1099.

Jupiter Salaminien, 703, 704.

Jupiter Tarpéien, 391.

Jupiter Terminalis, 334.

Jupiter Tonnant (note), 293.

Jupiter Urlus, 1224, 1375.

IVPPITER • CONSERVA-
TOR. lég. 339.

Jurgiewicz, L , 1004.

Jus imaginum, 566.

Justiniana, surnom de Chalké-

doine, 1223.

Justiniana, surnom de la ville

d'Hadi-umète en Afrique,

746.

Iviza, île (anc. Ebusus), 1398.

Ivrea, ville en Piémont, 433.

Iwnitza, 287.

lYAlA. (sic!)IEBAITH.lég.
1627.

Izum, ville, 240.

KABAA\'L= Ka^aUiç, Ka-
(icilaïg == Regio Cabalia

(plus tard Cibyra), 1185.

KABEIPOC. lég. 182.

Kabires (Cabires). Leur culte

à Thessalonique, 1522.

Kabires de Lemnos, 1522.

KAB(KOnPAAE). lég. 1185.

KABYIIOI, localité dans la

Lycie, 1186.

Kadi-Kioi, Kadi-Keui, Ka-
dlkui (l'emplacement des

ruines de l'ancienne Chal-

kédoine, 1223.

KAAPEMA, ville de Lycie,

1186.
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KAAYANAA, viUe de Lycie,

1186.

Kadykïoj près Tmow, 1161.

Kaenophrurion [Tehourli],

1637.

Kaïas, fils d'Harpagus, 1194.

KAIKAPA. 'slc'j CeBAC-
TON-TIBePIDN.k'çr.l466.

KAIKAPA i sicMEBAITDN
(ouCeBACTON)-TIBE-
PION. P': KOPnNDI •

AIBIAN. lég. 1343.

KAIKOCr = Caicus (le Caï-
quei, fleuve en Mysie, 600,
996.

KAl— lA— PE— HN. d. le

champ, à dr., H. lég. 1645,
1046.

KAlIAPEON-TnN-EN-BEI-
0YNIA. lég. 936, 937.

KAICAPOC • GEOY-YIDY.
fCae.saris, Del Filii), lég.

5-22.

KAIC'IEBACTOC. (sici et

au^ : CArAAACC[enN]
lég. 1405.

KAIZAPEQN (sic:), lég. 1547.

Bjilaat et Medyk, 881

.

KAAefiN .- = Caleoii, 600.

Kallantschi, ruines de l'au-

cienne ville de Tanaïs, 246.

Kallia, ville, 1556.

KAAAIKAHI • • • • Dessous:
;

(I)IBAIANON. lég. 1443.

KAAAIPOH. (sic), lég. 601.

KAAAIPOHI. = Callirhoe,

célèbre source {XifivT]) près
j

d'Edessa, 600. I

KAAYKAANOI=Calycadnus.
!

fleuve près de Séleucie en Ci-
i

Ucie lauj Erminet-su), 601.
\

KAAXAAONinN. lég. 1221.
jKamariss, Camanar, Pario,

Kiemer = noms modernes
de Parium, 1747, 1748.

Xaminitza, Chaminitza, ville,

1133.

Kamtschi, fleuve, 990.

KANAI, ville de la Lvcie,
1186.

Kanobin (monastère de), 1562.
Kanopus, nomos d'Egypte.

1292.

KAOC. = Caus, fl. en Cai-ie,

603.

Kapito, 1171.

KAniTQNDZ • (lEPOYH-
NIOYKAI-IOYAIA-IEOY-
PAI. lég. 1137.

E!appius fJo. Em.), écrivain,

1453.

KAHPON—Caprus[^â3r90s].
fleuve dans la Grande Phry-

gie, 602.

Kara - Bouroun (Calaberno),

Pointe-noire, cap, 1013.

Karadasch, 1256.

Karanus, Héraclide, 1230.

KAR- [AR. en monogr.] CAL-
CAL, en monogr.] POM-IM'-
lég. 516.

Karassowka, 239.

Kares ou Cares, ville (auj.

Puenta de la Reyna), 543.

KA^n 3<l)DPOI.=Frugifera,
1613.

KAPnO(j)OPOC-L- AA. fan

34). lég. 1650.

Karpouzli, ruines, 869.

KaQQ7]vol. Karrai ou Carrliae

(auj. Ilaran, Chan-ani, en

Mésopotamie, 1445. 1446.

KAR • VENERIS. — CIC •

DDPP . — ARISTO- MV-
TVMBAL-RICOCE-SVF.
= lég. 1670.

Kasr-Allaca (Ruines de Sa-

brata), 778.

Kastaer, 441.

KaTuy.tyMv_uîvï],\)Tvlée,1138.

KAYCTPOC -= Caystrus,fleuve

en Lydie, 603.
"

KAYcfPOC . KENXPIOC •

E<j>ECiaN-AIC-NEnKO-
PliN. lég. 603.

KAXATA (Kadjata ou Kazata),

1029.

KAXATY= Inscription, 1 029

.

Kazatu, de là KÙèvrig, 1029.

KEA-fAYP.lAlA-BIDY-TnN-
lEB. lég. 1137.

Kennaserim, Kinnesrin, Chin-

Berin = Euines de Chalkis,

1218.

KENNATn (Cemiati). lég.

1313.

Kenriek (J.), écrivain, 678.

KGNXPI i)C =Cenchxius, pet.

fleuve en lonie, 603.

Ke4>A. lég. 973.

Kepse, 1430.

KiçaOTla (ou na, tg, Laç),

Cerastis, Ma-KoiQia, Kçvn-
Tog. Spbecia, I^cprjy.sia,

'Ay.auavTlg, Acamanthis,

'Afia&ovGicc, Amatbusia,
AcTifUci^ MrjtùvLg, noms
de l'île de Chypre, 685.

Kerynia ou Keraunia {Kiçv-
viw. ou KiQDVvia), ville de

Chypre, 701.

KeCTPOC = Cestrus, fleuve

en Pamphylie (auj. Kara-
hissar', 604.

KHTnC = Cetius, fleuve en
Mvsie, 604.

KHTEIOZ ou KHTIOZ et

KHTPEOI. lég. 659.

Kétis (Kétide). une contrée de

la Cilicie, 1312.

Khorto-Kastro, près d'Arga-

lasti, Ruines, 987.

Khosroub, Chosroës, roi des

Perse.?, 1219.

Kl- (Cittium ?) et XO (Charac-

moba), lég. 194.

Kl.— K.— KIA.— KIANQN.
— nPOYCieQN • TQN •

n POC-0AAACC H I
• n POY-

CienN • TQN • npoc •

©AAACCAN. lég. 1380.

KIANHN. lég. 1380.

Kidramos , Kv S ça, Cydrara :

KYAPAPA inôUg), Kv-
èQU/iog. ville de Phrygie,

1583 à 1586.

Kiiçiov, viUe de Thessalie,

1517.

Kiéros, Cieros, 1374.

Kiessling (F. G.), 1132.

Kû.jiiciviûv Niy.asmv, i. q.

Cilbiani Superiores, 942.

Kilix, fils d'Agénor, 1369,

1533.

Killa, ville d'Aeolide, 997.

Kinnesrin ou Chinserin, ruines

de Chalcis (auj. le viens

Aleppo), 939.

Kinyrades ou Rois-Arclii-

prêtres, hQHg'Acpçoôlrrjç,
692.

Kios, compagnon d'Hercule,

1379.

KIR, QIR, lettres composant

la contremarque '\ xy . 747,

788.

Erchhoff, 1204.

Kirchmaier (Ge. Gasp.), 1538.

Kirt-Kral, 1468.

Kisamo-Kasteli, 1365.

Kistiaus, habitants de l'ile

d'Eubée, 939.

Kition, Citium, Kircov TtôUç,

ville de l'île de Chypre, 698.

KAAPOS -[EDI- EPMOrE-
NOYI • IMYP.] = Clams.

Sub Hermogene Smymaeo-
rura. lég. 607.

KAAYAIONAO. =lég. 1095.

KAAYAl 3C, archonte présumé

d'Olbiopolis, 667, 668.



Index général et alphabétique. XXXI

KAAYA10-IEAEYKEQN.=
lég. 1435.

KAAYAIOC-OPONTHC. k'g.

1552.

KAAIO • MANAPQNAZ. lég.

946.

KAE et KNE, monogr., 921.

KAEANAPOY • TPAMMA-
TEni • KIABIANQN •

TQN • KATQ. lég. 943.

Kléarque,célèbre péripatécien,

1369.

Kléber, ancien marchand de

médailles à Paris, 445.

Klénodoxos, Théodote et Poly-

clite, 33.

Kh(ia'g, sullam, 1173.

Kloeden, 1026.

KNZ. monogramme, 1605,

1606.

Koeppen,P., savant russe, 287.

KOrPAAE = Coprllé, nom
lycien, de Xanthus 1193.

Eohler (H. K. E.), 1604.

Kohne (Baron Bern. de), 473.

KOIN-AYKAONIAC- lAIC-
TPEnN. lég. 1058.

KOINON • AYKACDNIAC •

lAICTPeCDN. lég. 1058.

KOINaN-KYnPinN.lég.704.
KQION-KAAAiniAHI. lég.

961.

KQinN-KAPMY. lég. 962.

Kolomak, village en Ukraine,

667.

KOAO<j)aNinN. lég. 975.

Kolossae, ville de Phrygie,

953, 954.

KOMBA= K6^§a, ville de

Lycie, 1186.

KOMIITAPAOI, localité

dans la Lycie, 1186.

Koudos (K S.), 1234.

Konon, espèce de fruit, 1323.

Kouophores, 1323.

Kovo^oç et nalc4i6zïvog,

noms du fleuve Strymon,
660.

Kool (Joli.), 429, 1044.

Kopstadt, A., 1091.

Kornilow, colonel, 240.

Korokondametis, contrée près

Phanagorie, 1642.

KOPONIC.= lég. 1343.

KOPCYMOCouKOPCYNOC
= Corsymus, source en

Carie, 607.

KOPYAAAAOZ, KogvÔBla,
Kôdçovla, ville en Lycie,

1186.

Korvkon, 1213.

KoQvq>OL, ol, nom de l'île de

Corcyre au moyen-âge, 955.

Kos, insula, 957 à 963.

Kosakkeui, village et colonie

des Eusses, à l'embouchiu'c

de Rbyndacus, 653, 654.

Kotelwa, village, 239.

Kotliarewski (A. A.), 1665,

1681.

KOT/OC • XAPAKTH
lég. 1536, 1537.

Koudriavtzev, 1608.

Kounik, A. A., Académicien

russe, 1550.

Koupiausk, ville dans le Gouv.

de Cbarkow, 240.

Kourganes ou mogily, 236.

Koursk, V. de la Russie, 236.

Koutorga, 1063.

Kowalewski (M -me) et sa

ferme, 239.

KPA.—AYKinN-KPAr.= lég.

963 à 967, 1187.

Krabinger, 724.

KQâèenvci ou 'AvâSçaifiog,

noms d'Ampbipolis, en Ma-
cédoine, 1627.

Kraô't (Baron), 773.

Kragos ou Cragus, ville de

Lycie, auj. Ruines près le

cap Tria, 963 à 967.

KPArOZ,villedeLycie, 1187.

KPAMBOYIA, ville de la

Lycie, 1187.

Kranaos, roi d'Athènes, 1166.

Krantor, platonicien, 1369.

Krateros, roi de Macédoine,

1230.

Kremer, A. v., 985.

KqïjgcotioIiç, ville dans la

Cabalie (Pamphylie), 1187.

KPHTOnOAII — {Kqïjtwv

Ttolig), ville dans la Mylias,

1187.

Kriegk (G. L.), 988.

KP • MY. lég. 967.

KP • TA. initiales des deux

villes Cragus et Tlos en

Lycie, 966.

Krunoi, Cruni, Barne, noms
de la ville de Dionysopolis,

989.

Kçva- KPHA, ville de Lydie,

1187.

KTIIMA • SEBAZTOY. lég.

1296.

KTICMA • CeBACTOY. lég.

1364, 1365.
•••• KTIITHI. ^: AIBIA.

lég. 841.

Kudo:-Da2:, 1495.

Kûhn (David), antiquaire à

Genève, 76, 442.

Kunijah, nom arabe d'Iko-

nium, 1138.

Kiu-th (Godefroid), 587.

KYAN. — KYA-AY. lég. 1188.

KYANEAI = Kvâvmi, ville

de Lycio, 1188.

KYANeCDN.— KYANeiTCDN.
—KYAN EITQN. lég. 1188.

KvÔva, Cydiia, 1188.

KYANOC= Cydnus, fleuve en

Cilicie, 608 à 611.

KvAviovg carovg, 1245.

KYA. ou AYK. lég. 1731.
' Kyllène, ville, 1134.

Kyprogénéia, KvnQoytvijg
'AcpQodiTT], 692.

L.
Labatut, 452.

Labiénus , commandant de

l'armée des Parthes, 146.

Labiénus (Parthicus , Maxi-
mus), 1113,1271.

Labiénus, général de Jules-

César, 1697.

Laborde (Alex, de), 1612.

Labranda, Ruines de, 1113,

1272.

Labyrinthe de Cnossus, 949.

LacTrochoide, 1127.

Laccary (Aeg.), 955, 1235.

Lacédémoniennes accouchent

de leurs enfants dans un
bouclier, 280.

Lacroix, P. L. Jacob, biblio-

phile, 1330.

Lactorates (peuple), 1677.

j

Ladepsi, 1377.

Ladikieh, ville dans le pascha-

lyk Konieh, 1094.

Ladon, fleuve, 3'.)5.

Ladoncea, siv. Laodicea, ville

dans la Mégalopolitide,

1094.

Laelia, ville en Bétique (auj.

El-Berrocal), 754, 755.

Laelia Titiana Q., 1196.

AA-EYPYKAE. lég. 1087 à

1092, 1734.

Lagia, île aux lièvres, 1127.

Lagrange, Ed., 3.

Laïs, Acâg, courtisane, 705.

Laïsch (plus tard Dan), 1450.

Lakedaemon (Lakédémone),

ville en Laconie (Pélopon-

nèse), auj. Ruines sur l'Eu-



xxxn Index général et alphabétique.

rotas (Paleo- Chori), lég.

10S7à 1092, 1734.

Lakodaemonia, une ville dans

l'île de Chypre, 1088.

AAKEAAIMQN- CATAAAC-
COC. lég. 1404, 1405.

Lala de Cyzique, femme-
peintre, 15.

Lala, ville d'Arménie, 253.

Lalaside, nom d'une contrée,

1312.

Lalasis, ville d'Isaurie, 253,
254.

Laletania, contrée aux environs

de Tarragone, 802.

Lalus et Corinthus affranchis,

473.

Lamarck (J. B. Ant. de Mon-
net, chevalier de), 580.

La Marmora, A. de (général),

830.

Lames, fabr. à Damas, 982.
Lamia, Paetus, Catus, Tuhero,

surnoms de la fam. Aelia,

449.

Lampas, un endroit dans l'île

de Lamponie, près de la

Chersonèse Taurique, 116(5.

Lampe de terre, 1043.

Lampéa ouLampia, colline de

l'Arcadie, 1166.

Lanipetia, Jcffmeria, Aafi-
TztTtia , ville de Bruttium,
1166.

Lampodophories (fêtes Pro-
méthées), 1164.

Lamponia, ville dans la Troade,

1166.

Lampra (Lamprée, Lamprea ),

ville de l'Attique, 1166.

Lamprecht (Ferdinandus Mar-
chicus), 1014.

Lampsace, fille de Mandron,
roi des Bébryces, 1146.

Lampsakus, Lampsaque, ville

de Mysie, 1145 à 1155, 1163.

Lamuzo (ancien Lamotis),

1368.

Landrecv, canton de Genève,
425.

'

Langlois (Victor), 441, 601,
1124 à 1126.

Lanti (Palais") et la tête de

Méduse, 308.

L-ANTONIVS-COS.etauP':
M-ANT-IMP-AVG-III-VIR-
R-P-C-M-NERVA-PRO-
O(uaestore) P^rovincialij.

lég. 231 à 234.
Laodicea (v. de Mésopotamie),

1095.
j

I
Laodicea (Pontus), auj.Ladik'

1095.

Laodicea ad Lybanum (Coele-

syriae), Scabiosa ou Cabiosa,

;

1094.

Laodicea ad Lycum, Aaodi-
y.iia nçog vcp Avy.a (auj.

Ruines à Eski-Hissar), ville

de Phrygie, 637, 1093 à

1102, 1760, 1774.
Laodicea ad Mare (Syriae),

Seleucide et Pierie. Auj.
Euines à Lattakieh, 102-',

1095, 1102 à 1107.

Laodicea Combusta (Pisidiae),

auj. Ruines à Jorgan-Ladik,
1095.

Laodicea Mediae, 1095.
Làodicèna = Aacdix7]vr;,

contrée aux environs de Lao-
dicea, 1096.

Laodike, mère de Seleukos Ni-
kator, 1103.

AAOAIKEIA. lég. 1093.

AAOAIKEIAI. lég. 1095.

AAOAlKenN • N EOKOPfiN-
eni-A-AïA-nirPHTOc-
ACIAPXOY. lég. 1U97.

AAOAlKeCDN-nHOC-AIBA-
NCU-MHN. lé?. 1094.

AAOAIKEQN -TON- HPoI-
GAAAAII. lég. 1106, 1107.

Laorty-Hadji (Jésuite de Pa-
ris), 1030.

Lapis Assius [ZaQXocpayoçj,
espèce de pierre, 911.

Lapithes, 1510.

Lappa ou Lampa, ville de

Crète, 1164 à 1169.

AAnnAl-IlAO. lég. 1169.

L-AQVILIVS-FLORVS-lll-
VIR—L-AQVILJVS-FLO-
RVS-IIJ'VIR-SICIL. --=lég.

384, 385.

AAPAZIOI. Surnom de Ju-
piter, 935.

Lares, dieux des anciens As-
syriens, 2B9.

Larisa (sic), ville d'AeoL, 997.

L- ARRIO • PEREGRINO-
ll-VIR-COR. lég. 714.

Lasa, Laesa ou Laescha, an-

tique cité dans la Judée, 600.

Lasaulx (A. v.), 834.

LASCVT. — LASCVI. —
LASTIGI. — Abréviations,

528.

Lasos , ville de l'île de Crète,

1507.
j

Lassen (C), orientaliste, 1178.
j

Lastanoza (Don V. J.), 588.
|

LATINI-C-NVCLA-IIIIVIR.
lég. 590.

AATIQN = lég. 1508.

Latnios, montagne, 1040.

Latonc, 1127, 1556.

L- ATRATINVS • AVGVR •

PRAEF-CLAS-F-C. lég.

177.

Lau (Th.), 838.

Lauconne (,auj. Saint-Lupicin),

monastère, 1580
LAVS- IVLI -CORINT. lég.

709^

L- BAEBv B/EB-PRISCO-C-

GRA/-BROC-II-VIR. lég.

500.

L. Balbus Gaditanus (le Triom-
phateur), 743.

L-BENNIO-PRAEF. lég.585,

1669.

L. BVCA monétaire, 37.

L-CAE-F. lég. 747.

L-CANINIVS-GALLVS-IJI-
VIR. lég. 408, 409.

L. Cassius, juge, connu par sa

sévérité, 451.

L. Cassius, consul, 451.

L-CLODIO-RVFFO-PROI-
COS et SALASSO • CO-
MITAE-SEX-REOIIV-lég.
849.

L- CN • DOM • PROCOS-A-
LAETOR-ll-VIR. lég. 767,

1570.

L-COR-THER-II -VIR-M-
IVN-HISP. lég. 436.

L-AÛÛAEK. = Anno Duo-
decimo, 644.

^léi^tvQ-oç ou Aé{3riva, port

dans la Crète, 597.

Lectisternium de Junon, 426.

Lectum (Cap Baba), promon-
toire, 1276.

Lecuticius Mons = auj. mon-
tagne Ste. Geneviève, 1697.

Légat du roi Parthe, 382.

Légions romaines, 131, 150 à

159.

Légions : XJlpia, — III Italica

et II Adjutrix, 152.

LEG-PRI.et LEG'PMA. lég.

152.

LEG • PRIMA- FLAVIA, à

Metz, 1730.

LEG -XXIV.— LEG XXV-.—
LEG-XXVL— LEG-XXVIL
et LEG- XXX. = lég. 158,

159.

Lebret, 897.

LEIBERTAS. lég. 86,88.
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AEIOYIA- HPA. Dessous: TE
{xQUÎoq). lég. 1521.

Leitzmann, M. J. (pasteur Al-

lemand), numismatiste, 156.

Lelegeïs, 1260.

Lelewel (Joaeh.), 379.

Lelex, roi de Lacédémoine,

1089.

Lelong d'Yprès (Frère Jehan),

moino, 442.

Lembergski, Israélite, à Odessa,

834.

Lemmé (Jules), amateur à

Odessa, 834^

Lemovices (peuple) , 1684,

1733.

Lennep , Rev. H. J. van, 927,

1431.

Lenormant (Charles), 1349.

Lenormant (François), 589,

1251.

Lentisque (le), espèce de petit

arbrisseau, 1573.

LENTVLVS-SPINT. lég. 79,

80, 83, 321.

Léo Africanus (Joh.), 680.

Léon VI, fils de Michel II et

d'Eudoxie, 1485.

Léonce, 1485.

Léontieff (P. M.) professeur à

Moscou, 234, 1306.

AEONTIZKOZ- innoME-
AONTOI. lég. 1465.

Léosthènes, 1231.

Lépide et Mare-Antoine, 120.

Lépide, M. Antoine et Octave,

121, 122.

Lépide et Octave, 121 à 124.

Lepidus (Marcus), consul, 15.

Lepidus (Marcus Aemilius),

109 à 116, 120.

A-Eni'EYPYKA...lég. 1092.

Lepsius (K.), 1408.

AEnTl.lég. 760.

lieptis Magna, ville de la Syr-

tique (auj. Ruines près Le-

bida) et Leptis Minor (en

Byzacène), 755 à 760, 1169,

1615 à 1617.

Lequien (Michel), 1079.

Le Roy, 615.

Lesear ou Lascar, ville, 1674.

Leski (Alexandre), 823.

Lethaea ou Letoa, île, 1164.

LETHAEVS= y/r?*o;tos,Lé-

theus, rivière dans l'Ionie,

633.

Leuci (peuple), 1730.

Leucosia \_Atvv.(oGici^, ville

en Chypre, 701.

Leukosyrus, Akvy.uovqoii,nom.

[

du fleuve P}Tame en Cilicie,

1434.

Leuks, cité dcToul, 1731.

AEVKIEY- (|)OVAKINNIOY-
TAMIOV. lég. 1237.

Levrault, 580.

Le^7 (M. A.), 1033.

I
Lex Aelia Sentia, 449.

!
Lex tabellaria Cassia, 451.

! Lexovii (peuple), 1709.

j

Leyser (Polycarpus), 1578.

L- F. abrév. : Lucii Filii, 487.

L- FENESTE-L-SERANO-
I MVN -TVRIASO- II-VIR.

lég. 818.

A • rEIIIOZ • SMYP. lég.

1463, 1464.

Libanius, sophiste, 1286.

Liber de ebrietate sua, 188.

LIBERALITAS • AVG- lég.

432.

LIBERALITAS • AVG. ou

AVGVST I. lég. 475.

LIBERALITATIS • iVLIA •

EBOR. lég. 735, 736.

1 LIBERTAS • P- R- RESTI-
;

TVTA. lés-. 83, 86, 88.

AIBIAN -HPAN-XAPINOI.
^. lOYAlAN • A4)P0AI-

j

THN. lég. 1342.

LIBO. lég. 344.

Libya, prétendu nomos de

l'Egypte, 1292.

I

Licinia, famille romaine, 454

I
Licinia. A- LICIN .NERVA

SILIAN- lll-VIR-A-A-A
F • F. Dans le champ, S • C
483. — Ibid. avec: P- Li

CINIVS-STOLO-lll-VIR
A-A-A-F-F-S-C. 484,485,

Liebinger (Julius), 1515.

Lien-e (la plante de) = hc

i

dera hélix etc., 390.

I

Liger (Loire), fleuve, 1677.

I

Ligue Achéenne, 1134.

Ligue Ionienne, 1498.

I

Lillius, 1375.

j

Lilybaeum, Aïkv^ciiov [CO-
LONIA-AVGVSTA-LILY-

! BITANORVM], auj. Mar-
siîla ou Marsalla, ville de la

Sicile, 1568.

Lilybaeum, 1569.

Lilybaeum Promontorium

(auj. Cap. Boëo), en Sicile,

1568.

AIAYBAITAN. = lég. 1569.

Limasol ou Limissa, 699.

Limoges, 1699.

Limyra, LIMYPA, ville de

Lycie, 634, 1188, 1189.

LIMYPOC = AifiVQoç, Li-

myrus, fl. de la Lycie, 634.

Linck et Cousinery, 710.

Linckius (^Matthias), 1064.

Lingones, peuple de la Gaule
Cispadane, 1691.

Lingones (peuple), 1691.

Lingones (peuple de la Belgi-

que), 1732.

AIOYIA- AAABANAenN.
lég. 1114.

Liste des soixante peuples de la

Gaule Chevelue, 1673 à

1734.

LIVIA- DRVSILLA- AV-
GVST[A]. lég. 798, 1589,
1590.

Livie [Livia Drusilla ou Ju-

lia], AIBIA ou AIOYJA;
sur les méd. grecques : ©E A*

AIBIA ou AIOYIA lE-
BAZTH., 1607 à 1054.

liivie. — Livie et Auguste. —
Livie et Tibère, 1650, 1651.

LiviUe, 1092.

Liville, épouse de Caius césar,

1755, 1756.

Livineia, fam. romaine, 26, 27,

34, 47.

LIXOVIO...— CISIAMBOS
CATTOS VERGOBRE-
TO. = lég. 1710.

A- KAIIAPA- nEPFAMH-
NOi. lég. 1342.

L- LENTVLVS FLAMEN-
MARTIALIS-C-V.lég. 410.

L- LIVINEIVS • REGVLVS.
lég. 319.

L-LOLLIVS. lég. 731.

Lloyd, Nie, 543.

L.MANLIO-T-PETRONIO
ll-VIR.C.C-IL-A. lég. 752

L- MESCINIVS-AVG-SVF
P. LVD-S. lég. 379.

L-MESCINIVS-RVFVS-III'
VIR-S-P-Q-R-V-S-PRO
S- ET- RED- AVG- — L'

MESCINIVS- RVFVS- III

VIR-XV-S-F-IMP-CAES
AVG-LVD-SAEC- vel IMP
CAES-LVD-SAEC- FEC
léir. 377 à 379.

L-MESCINIVS-III-VIR-S-P
Q.R-V-P-[velPR.] RED
[vel RE.jCAES. lég. 375.

L-M/SSI-PR-COS.lég. 1570.

L-Mc,. (an 46). Observation

sur cotte date, 864.

L-NAEVIVS-SVRDINVS-III-
VIR-A-A-A-F-F-Dans le

champ, S-C- lég. 455.

III
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L-NVMITORIVS-BODO.—
P-TERENTIVS- BODO.
lég. 529.

Loelaps [ylaUaip = tour-

billon], cMen d'une force

extraordinaire, 1408.

Loewe (P.), 711.

Lohenschiold (Otto Chr.), 897.

Lollius (AOAAIOY). lég. 730.

Longinus, sui-nom de la fam.

Cassia, 450, 451.

liongpérier (Adrien de), 184,

261, 1394, 1408, 1602 à

1604.

Longpérier (Hemi de), 489.

Longus, surnom de la fam.

Sempronia, 460.

Lotu.s (la fleur de), 580.

Loui.s de Blois, 1282.

Louis le Débonnaire, 1736.

Aovy.toç 'lovvLOç Falkiav,
frère do Sénèque, 452.

L- PLANC- PRAEF-VRB.
lég. 30.

L. Plotiu.çGallus, rhéteur, 456.

L- POMP-C- IVLI-II-VIR-
COR. lég. 713.

L-ni. (an 280). Date .suspecte

de l'ère des Séleukides, 1564.

L-QV.-F-Q-ISCE. :^:M-C-F-
lég. 827.

L- REGVLVS- PRAEF-VR.
lég. 382.

L- RVTILIO- PLANCO- II-

VIR-COR- lég. 716.

L-SERVILIO-C-F-PRIMO-
M-ANTONIO-HIPPARCH-
ll-VIR-C-L. lég. 721.

L-T. (an 230). Date non ex-

pliquée, 684.

L*T. (AvY.â^civToq) T. = an
SOOdel'ère Séleukide, 1565.

Lucas (P.), 1106.

LVC • CAES. lég. 816.

Lucien (Saint), martyr, 879.

Lucius, prénom dans la fam.

Fabricia, 735.

Lucius, sénateur à Trèves,l 728.

Lucius Autoniiis, 176.

Lucius Antonius, frère de M.
Antoine, 231, 232, 234.

Lucius Antonius, oncle de j\I.

Antoine, 234. •

Lucius Caninius Gallus et Q.

Fabriciu.s, consules suffecti,

409, 410.

Lucius César, 1767 à 1774.

Lucius Gellius, questeur prov.

de Marc-Antoine, 173.

Lucius Juventius Lupercus,

duumvir, 549.

Lucius Messlus Primus, cen-

turion, 1398.

Lucius de Patras, romancier,

1765.

Lucius Valerius Messala, pro-

consul, 1478.

Lucretins, poète, 264.

Ludewig (J. Pet. v.), 1579.
Ludias ou Lvdius, rivière,

1318.

LVDI • SAEC • F. dans le

champ, I M P. lég. 288.

LVDI-SAECVL. lég. 383.

Ludius, peintre d'ornements,

17.

Luerius, roi des Arvemi, 1683.

Lugdunum Copia (Lyon),

74, 75.

Lugo, localité dans la Galice

en Espagne, 1659.

LVGV-INVa.lég. 135.

Lune (dée.sse) et Endvmion,
1040.

Luneville de Naples (Com-
tesse), 107.

Lupercales, fêtes en l'honneur

de Pan, 453.

Lupcrci (en franc;. Luperces),

prêtres du dieu Pan, 453.

Lupercus de Béî'y te, grammai-
rien, 453.

Lupercus, nom de Pan Ly-
caéien chez les Romains,453.

Lupi ('Anton Maria), 599.

Lupus, préfet d'Egypte, 1623.

Liu-ia (fam. romaine). P-LV-
RIVS-AGRIPPA-III -VIR-
A-A-A-F-F-S-C. lég. 485.

Lutatius CatuUus iC), 1568.

Liitzenko, archéologue, 234.

Luynes (Duc de), 741, 1241.

L-VINICIVS. lég. 371.

L-Vr-'ICIVS-L-F- lll-VIR-S-

P-Q-R-IMP-CAES-QVOD-
V-M-S-EX-EA-P-Q-IS-AD-
A-D-E. léff. 304,370.

L • VOLVSIVS • SATVR. léff.

749.

Lycabettc, montagne, 453.

Lycée à Kadi-Keuï, 1225.

Lycia (Lykia) in génère (auj.

Paschalyk d'Alayéh), 1169
à 1214.

Lvcie (Observation sur la),

'1178, 1179, 1213.

Lycormas, nom du f; Eveuus,

613.

Lycus [viv/tos], fleuve de

Phrygie, 636.

Lydus Laurentius, 664.

Lygdamis, roi de Carie, 127 1.

AYrKEYS • (sic) (|)IAOnA-

TPIX • lEPAnOAEITON.
lég. 1047.

Lykaïon (Lycaeus) en Arcadie,

453.

Lvkaonie. Fertilité de ce pays,

'll40.

AYKEYC • (JMAOnATPIS •

lEPAnOAEUnN. lég.

1047.

Lykiaka d'Alexandre Poly-

histor, 1203.

Lykiarchos, AYKIAPXOI,
titre des gouverneurs de la

Lycie, 1172.

AYKinN-KPAr.— AYKI-KP.

— AY.KP.—AY-KP.— lég.

965, 966.

AYKIQN-MA. lég. 1259.

Lykomèdes. Observation sur

ce nom, 1382.

Lykophron I et II , tp-ans de

Pherae, 1510.

Av-Koç = Lycus, fleuve dans

le pays des Amadocs, 666.

Lyko.s,filsdePandionII, 1173.

AYKOC-KAnPOC. (.sic!) lég.

635.

AYKOYTOY- ZTPATHrOY.
lég. 1519, 1520.

Lynkestide, 1230.

Lyon (Lugdunum Copia),l 763.

Lysanias, 1219.

Lysias, général d'Antiochos

Eupator, 1562.

Lysinoè' (Ag—lasson), 1501.

Lysistrata, comédie d'Aristo-

phane, 280.

Lystra (auj. Latik), ville de

Lykaonie, 1056.

M.
MA- — MAII— AY-MA- —
AYKI-MA-— mnO-MA.
= lég. 1189.

Maas, Patabus fluvius (auj. la

Meuse), 1727.

i

MAC.Derrière,0.p^:AESIL-
LAS. lég. 1238.

Macaraea (lu-bs Macara), ville

d'Afrique, 775, 776.

Macédoine (Makedonia), 1228
à 1238.

Macedonia in génère, 1236.

j

Macedonia Salutaris, 1468.

! Macedonius, patriarche de

j

Constantinople, 1233.

1 Machanidas, tyran, 1089.
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Machmoiul - bey (villa de),

1398.

M-ACILIO-L-NOVIO-M .

BARBATIO. lég. 770.

M • ACILIVS. (au-dessus) M-
GLABRIO-PROCOS. (au-

dessous). 1(%. 1567.

Maeri, 1402.

MacronTichosAnastasii,1637.

Macrotichos= ruines de Cnos-

sus, 949.

Madden (Frédéric, W.), 1072.

jMaden sur l'Euphrate, 440.

Madoz (Pascual), 572.

Maecilia, fam. rom., 455.

Maecilia. M-MAECILIVS-
TVLLVS-III-VIR-A-A.A-
F- F-S-C. 486. — Autre,

avec: C-CENSORINVS-L-
F-AVG-III-VIR-A-A-A-F-F.
487.

Maedique, 1229.

MAT. abréviation, 1244.

Maggiore (S. N.), 917.

Magic, 1494.

Magister offieiorum, assessor

et quaestor, titres, 1447.

Magister Peditum à Metz,

1730.

^lagnesia (auj. Zagora et Ma-
krinitza), contrée de la Thes-

salie, 1240.

^lagnesia (le pays do), 1510.

]\Iagnesia ad Maeandrum, ville

del'Ionie (auj. ruines à Teke
ou Ine-Eazar), 1108, 1239
à 1245, 1634.

Magnesia ad Sipylum, ville

de Lydie (auj. Manissa, Ma-
nassie), 1245 à 1253, 1593,

16.34, 16.35, 1785 à 1788.

Magnesia Thessalica, 1240.

Magnésium Proniontorium,

MayvrjOici ànça (auj.Cabo

San-Gregorio), 1240.

MArNHTEI • Ano- ZinY-
AOY • lEBAITON. lég.

943, 944.

MArNHTON.- MA-MAF-
MAFN.— MAF- AEYKO-
(t>PYC. — MAFNHCIA.

—

MAFNHTHN • NefîKO-
PaNTHC-APTEMIAOC.
— MAFNHXnN- EBAO-
MH-THC- AGIAC— Ma-
gistrat: FPAMMATEYS.
lég. 1239, 1240.

MAFNHTfîN-NeaKOPQN-
THC-APTEMIAOC. lég.

1003.

MArNHTnN.CinYAOY.

—

MAFNHTQN-CmYAOY-
ePMOC- — MAFNHCIA •

CinYAOY.— MAFNHCIA.
— MAFNHTQN • TON •

AnO-CIHYAOY-— APFQ-
MAFNHTQN -NA-CI. =
en monogr. — lEPEYl-
ZTPATHFOI. lég. 1246.

Magnopolis , Mayvonohç,
1370.

M -AGRIPPA-COS-DESIG-
lég. 298.

M- (jamais CN.) AGRIPPA-
Cbs- DESIG. lég. 320.

M • AGRIPPA- COS-TER-
COSSVS-LENTVLVS.lég.
321.

M- AGRIPPA- IVL -TIN. lés'.

681,814.

M-AGRIPPA-L-F-COS-III-
lég. 1672.

MAGRONVS = fl. inconnu,

638.

MAFVAEON. lég. 1255.

MAFYetMAGY. Abrév. 1599.

Magydus, ville do Pamphylie,
l'J53 à 1255, 1599.

Mahomet II (Zelebin .^), le der-

nier fils de Bajazet, 1277.

Mahomet II, filsd'Amurath II,

1277.

Mahudel, 178.

MAIANAPOC= Maiavdçog,
Maeauder, fieuve, 637.

Maiania, fam. rom., 487.

MAIANIVS-GALLVS-III-VIR-
A-A-A-F-F-S-C. lég. 487.

Maioumas, port de Gaza, 1029.

Makar, nom phénicien, 692.

Makédon, fils d'Osiris,' 1233.

Makédon, fils de Thyïa, 1233.

^lakédonia, fille de Jupiter et

de Thyïa, 1233.

MAKEAONQN. lég. 1321.

Makouf, 1548.

MAKPINIOI. lég. 1352.

Mala. Signification de ce mot
sanscrit, 242.

Malala (Joh. Ant.), Patriarche

d'Antioche, 517.

^lalinowski, 240.

]\Ialketa - Malketan (reine des

Remes), 242.

Mallet (M. C), 1263.

Mallos, ville de Kilikia Pe-
dias (auj. Mallo), 1255 à

1258.

Mcikloç = hauteur, 1369.

MAAAQTflN. lég. 1257,
1258.

Maltzau, H. von, 830.

MA • MAP • [K-] — ANTn-
NiOY-nOAEMQNOE-AP-
XIEPEQE et au P^ : AY-
NAZTOY-OABEnCN]----

KENNATQN-KAI-
AAAA[ZIE]QN. et la date

ET Ml A), lég. 254.

Mamelucks, 982.

Mamers, surnom de Mars, 353.
Mamurra, chef des ouvriers en

fer (praefectus fabrorum) de

l'armée de Jules-César, 65.

Manava-Dharma-Sastra, livre

sacré des Indiens, 241.

MANAYAI-nPEnAZ. lég.

1328.

MANAYAI • nPEnAZ ou

n PEU AI. lég. 1328.

Manilius, consul, 1784.

Manius Aemilius, architecte

du pont Emilien, 113.

Manius Aquilius, 1277.

M-ANT-AYT-r-KAI-AYT.
lég. 178.

MciVTHOv = Manteium, en-

droit près Colophon, 975.

Mantler, 710.

M. Antoine, 160, 161, 177,

189.

M. Antoine et Jules-César, 174.

^I. Antoine et Octave, 171 à

177.

M -ANTON- (sic!) KAIIAP-
AYTOKPA. lég. 178.

M-ANTQNIOI-AYT- {ohqu

rû)s) TPITON • TPinN.
ANAPHN. lég. 254.

M-ANTQNIOZ-AYT-TPinN-
ANAPQN. lég. 165.

M -ANTONIOY-TAPKONAI-
MOTOY-BAIlAEai. lég.

1313.

M-AQVINVS-LEG-LIBER-
TAS. lég. 96,97.

Marbre d'Aimavilles, 434.

Marbre de Kertsch, 1458.

Marbre synnadique, 1475.

Marca, P. de, 1397.

Marc Antoine, 124 à 132, 134
à 150, 164, 165, 169, 170.

Marcellus: KTICMA • 06-
BACTOY. P": AYFOYC-
TOC. 1651.

^larcia, famille romaine, 455,

487.

MarciusCensorinus,cons.,1784.

Marcus Ambivius, procurateur

de la Judée, 1076, 1077.

Mareus Cnaeus Fennius, nom
d'un magistrat, 568.

m*
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MarciLs Gratidianiis, 15.

Mareon, MuçiCùv, 1426.

Maria, fam. romamc, 405.

Mariame, 1220.

Mariana (le Père Jean de), 550.

Mariandyniens (peuple), 1376.

MARIDIANVS-C.lég. 25.

Marini (Gactano), 1161.

Mai-ius, 822.

MARIVS-(C'cTRO-lll-VIR.
299, 300.

MAPKOS • MANNHZ. Des-

sous: lAPAlANQN. lég.

141S, 1G4G.

MAPKOI-TYAAIOS • KIKE-
PHN. ^: MArNHTQN-
TQN • AnO . IIHYAOY.
Dans le champ: ©EOAQ-
POC. lég. 1251.

iMAPKOY) — ANTON lOY
- RYIoY— ZHNnNOS:.
léo-. 166.

MAPMAPEIS, ville de Lycie,

1189.

^larmessus, suniom de Mars,

353.

Marmor Ancyranum , 1422,

1423.

^larmoutier (Abbaye de), 1699.

MAPNAS, Marna-s, source près

d'Ephèse, 639.

Marnion, temple à Gaza, 1030.

Maroni, 1079.

:Marquardt (J.), 969.

Marquisat, de Su.se, 1694.

^laiTe de la , chef d'escadron,

680.

Marrone, A., 833.

^lars (dieu^, en grec 'l^pjjg; Pf

ses surnoms, 353, 1021.

^lai-s Ultor (Mars le Vengeur i,

315. 353.

MARS-VLTOR. Ç^: SIGNA-
F-R. lég. 29.5, 352, 353.

Marsâla en arabe veut dire :

haut port, 1569.

Marsham, 722.

:N[ai-sigli (Comte de), 362.

MAPCYAC, MciQGvaq, Mar-
.syas, Mièa nrjyrî, rivière

de Phrygie, 639.

]\Iar.syas et Méandre, 1096.

MAPCYAC • MÀIANAPOC.
lég. 638.

MARTIA LIS, siu-nom de Jii-

non, 428.

:Martini (Ge. Henr.), 1765.

Martini, P., 830.

^lartinière, géographe, 1715.

Martinoflf, 240.

MARTI -VUTORI.— MAR-

VLT. — MART-VLT.

—

MART-VLTO ou MARS •

VLT.— MARTIS-VLTO-
RIS. lég. 294, 295, 314,

354, 357.

Martius Turbo, préfet d'E-

gypte, 1623.

Masdeu (D. Juan Franc), 797.

Maspero (G.), 1053.

Masque de Pan, 91.

Massi (B.), 292.

MASSICYTES, ville de Lycie,

1189, 1258 à 1260.

Masson (M. A.), gi'aveur à Pa-
ris, 644.

ilastam-a, ville de Lydie, 606.

:Matcos Gasfo, à Séville, 740.

MAGYMNAini.— MH0YM-
NAIQN. — MA0Y- — ME-
©YMNAI. — ME0Y —
MNAIfiN.— MA©.— MA-
0V. — MY0YM. — MA-
©YMNAiaN. = lég. 1594.

Matrona, fleuve, 1692.

Matthaei, prof, à Moscou, 287.

Matylus, Mârvlog, 1253.

Mauduit, A. F., 844, 1063.

MaundreU (Henri), 984,1316.

M. 'AvQTjXiog 'JvTcôvtog Ni-

XÔficixoç, 888.

Maury (Alfr.), 236,680, 1004.

Mausolée d'Artémise, reine de

Carie, 869.

Mausolée d'Hadiùeu, 1475.

Mausolée àHalikamasse, 1271.

ilavors, surnom de ]Mars, 353. !

Maxime, tyran, 1469.

Maxime de Tyr, 1096.

Maxime et Conan, 1703.

MAZIMElNIANfîN • AAA-
NEON.lég. 658.

Maximien, évêque deRavenne,
1764.

MAXIM- PONTIF. lég. 285.

I^Iav, rAbb(-, 429.

M-BELLIO-PROCVLO- 11-

VIP-COR. lég. 71.3, 7-20.

M-C-F. = abréviation, 568.
{

M-DVRMIVS-III-VIR. auÇ^-. '

et M- DVRMIVS- lll-VIR-

HONORI au Droit, lég.

397 à 399.

MAY. mouogr. interprété:

par a ) M I© PAAATOY-A E Y-

TEPOY; b) jQoyGog. Kcd-

aaç; jQovooçKôrr^ç, 1604.

Mea Juno, 428.

Mead (Rich.), 1463.

M EDCPA, en lycien Mechrapa-
ta, la ville de Telmessos des

Grecs (auj.Macri), 1202.

Médailles de restitution (nota

sur les), 493 à 495.

Médailles, omises dans la série

d'Auguste, 1655 à 1658.

MEDIO. lég. 1730.

Mediolanum, ensuite Santones

(Saintes), 1686.

Mediolarum Aulercorura, ville

(auj. Condé sur Iton), 1710.

Mediomatrici, 1729, 1730.

Medjdel-Andjar, 1219.

Méduse, 307, 308, 1139.

Mégabase, .satrape, 1224.

Mégabyze, général de Darius,

994.

Mégalésies, 1347.

MErAAOKAEOYI-APIZT-
ZTPATHrOY. lég. 1519.

Megalopolis (Arcadiae), 396.

Megarsus (auj. ruines près

Karadash), ville de Cilicie,

651, 1256.

METIITH, île et ville près

les côtes de la Lycie, auj.

l'île de Strongallo^ 1189.

Mehemet-Ali, 983.

Meier (M. H. E.), 1335.

Mélaena-acra, cap, 1013.

MEAANinnH, Melanippea,

île sur les côtes lyc. 1190.

Mêlas, fleuve en Cappadoce

(auj. Kara-sou), 641.

Meldi, 1732.

MEAHC = Mûlriç, Melès,

fl. de l'Ionie, 640.

Mélicerte, 1071.

Melkarth, 691.

Melodunum fauj. Melun),1697.

MEMMIVS- IMPERATOR.
lég. 347.

Mémnon, amiral de Darius,

1277.

Mémorial Numismatico Espa-

îiol, 741.

Mon, dieu, 1403.

MENANAPGS-AnOAACUNI
ATCUN. lég. 896.

MENANAPOZ • RAPPA-
SIOY. lég. 934, 1546, 1547.

Menapii (peuple), 1721.

Ménard(Léon, 1736.

Monde, viHe, 1682.

MENEAHMION — Menede-

mium, ville de Lycie, 1190.

Menesthéus, 888.

Menestrier, Dijonais, amateur

de Médailles, 429, 436, 437.

Menimen ou Meleraen, 1495.

MENIIKOI- Al4>IAOY- lE-

PAnOAITON-TO-r. lég.

1047.
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Menke (Th.), 977.

MERCIBVS-EMVNDIS. lég.

436.

Mercure, 1580.

Mercure Agorée (statue), 76,77.

Mère du monde, titre de l'im-

pératrice Livic, 798, 1589.

Mermnadcs (dynastie des),

1412.

Mertens-Schaatfhausen, 3.

Merzbacher (Eugène, Dr.),

1033.

Mescinia, fam. romaine, 375.

M ECKI N IOC-CTPA.lég.940.
Du Mesnil, 1514.

Messala (Marcus Valcrius

Maxinuis Corvinus), 493.

MECCAAINA-CEBACTON.
lég. 1588.

MEIIANIQN. Icg. 1771.

MESSEIS, Mtaar]lg, source

en Thessalio, 641.

Messene, Msaarjvrj (auj. Mau-
romatha, Mavre Matia), v.

dans le Péloponnèse, 1771.

Messenie, 1771.

Messogis, montagne [TkffOffo-

ytg= passage étroit], 1541.

MECTn = Méarog, Mestus,

fleuve de la Thrace, 641.

Metellus Tegerensecusis,moine

du Xll-ème siècle, 289.

MHTHP-IOYAIA-IEBAITH.
lég. 1650.

MHTHP-©enN. lég. 1126.

Methymna, Méthymne (v. de

l'île de Le.sbos), Mè&VLivn
(Mrj&vfiva), auj. Molivo,

M idilli - Adassi , Metelino,

Porto-Petera, 1593 à 1600.

Methymna (de !u.é9v = vin),

divinité, 1594.

Methymna Asidonia (Médina
Sidonia), ville, 1597.

Methymna Campestris, ville,

1597.

Methymna Cetia, ville, 1597.

Methymna Sicca, ville, 1596.

Methymna Turrium, ville eu

Estremadure, 1597.

M^Q^vfivcàoL, Mrj&vfuvaîot,

1594.

MH©YMNAia(sic!) lég. 1596.

]\[éthymne, tille de Makarée
et femme de Lppydnus,l 595.

MHTPI-©EnN-ArriITEI.
-= Inscription, 1328.

j

Métrophane, général do Mi-
j

thradatc, 1128.
j

MHTPOnOAenC. a l'exer- I

gue: ANKYPA. lég. 1425. 1

I

MHTP-nA<j>A- nOMHHIO-
' nOAlC = lég. 1370.

MrjTQÔnolig rrjg TJhQcâaç,

I

Poraea, 1024.

I
Metropulos (Ch. P.), 1091.

j

MHTPOZ t6Ti ©EÎIN, lég.

1248.

MHTPOI-©EnN-nEISI-
NEAN. lég. 1352, 1353.

Metrouni, 1376.

MHTPnNAH • znnvpoY.
lég. 1015.

Métschébilow, village, 240.

Mettia, fam. romaine, 24.

Meynaert, 1072.

Meynertshagcn, 357.

Mézièros, près Mantes, 1610.

M-GRANIVS-MARCELLVS-
PRO COS. lég. 1305.

Michel II, dit le Bègue, em-
pereur, 872.

Michel Paléologue, 1282.

Miconi,Micono,Mykono, 1268.

Midaeum, v. en Pluygie, 612.

Midas, roi de Phrygie, 1391,
1413.

Midiillii, nom turc de Mity-
lône, 1275.

M/f |of, le fleuve Strymon, 660.

Milésiennes ou Milésiaques,

1262.

MlAHCinN. lég. 1266,1267.

MlAHCIfiN • ct)AA • ANAPe-
OY. lég. 1268.

Milet, 1267.

Milet, Miletus, fils d'Apollon,

1081, 1261.

Miletos, ville dans la Mysie,

1261.

Miletus, ville de l'Ionie (auj.

Milassa et Ruines à Pa-
latscha), 1260 à 1268, 1635.

Miletus, Miletum, Melita, ville

dans le pays des Bruttiens

enCalabre, 1261.

Miletus, V. de l'île de Crète

(auj. Miletoni), 1261.

Miliotti (A.), 1609.

Milles, 882.

MilUn (L.), 395.

Millingen (James), 1784.

Minatia, fam. romaine, 1.

Mindare, 968.

Minerve Itouienne, 1514.

Minerve Panachaïda, 1765.

Minerve Pandémon, 1478.

Minerve Poliochos, 1575.

Minervino(Ciro Saverio), 1 242.

Minos de Crête, Afivœog ^a-
Gilkiov, 949.

]\Iinutius Félix, célèbre avocat
de Rome, 222.

Minutoli et Klaproth, 1454.
Mii-abella (Vinc), 838.

MUAI, Miacci, ville deLycie,
1190.

M-ISC-C-AEL. Ci': M-FVLV.
lég. 827.

Misistra, Msitra, Misi Ira, 1087.
Mithradate le Grand, 16.

Mitra (divinité) ou Vénus vic-

trix ailée, 277.

Mitylène,Mytilèno, Mirvlrjvr],

viUe de l'île de Lesbos (auj.

Metelin), 1275 à 1280, 1600,
1778.

Mkes (Kedar), 1024.

M-MAECILIVS-TVLLVS-III-
VIR-A-A-A-F-F. lég. 455.

M. Mettius, monétaire, 33.

Mnestheus, chef AtKénien,
996.

M-NOVIO-BASS-M-AN-HIP-
PARC. lég. 165.

Modius. Signification de ce

mot, 90, 91.

Modius, ou boisseau romain,
1297.

Moïse de Khoren, écrivain

arménien, 441.

Molani (J.), Molanus de Ha-
novre, lég. 470.

Molanus (Gerhard Wolter),

pasteur luthérien à Hameln,
469.

Molon de Rhodes, orateur, 264.

MOAYNAEIA, ville de Lycie,

1190.

Monachus Florentinus, 1482.

Monnaies d'or, de Gr. et Moy.
Br . qui manquent au Cabinet
de France, 192.

Monnaies barbares, 1579 à

1584.

Monnaies Espagnoles, 1657 à

1662.

Monnaies incertaines, 840,841

,

1577 à 1580.

Monoleus (le lac), 1387.

Moût Capitoliu, 514.

Mont Saturnin, 514.

Montagnes de la Thessalie,

1511.

Monte di Gorante, 963.

Montelatici (D.), 426.

Montcmajor, 1757.

MO+OIW = lég. lyc. 1211.

Mopsus, petit-fils de Tirésias,

974.

Morcelli, 776.

Mordtmann, 1044, 1437.
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Morini (peuple), 1720, 1721.

Mosches (peuple), 1643.

Motazeni, kaUfe, 872.

Mottraye (Aubry de la), voya-

geui* tran<,ais, 991.

Mourzakiewicz, dii-ecteiu" du

Musée d'Odes.sa, 249, 835,

1124, 1125.

MOY—ZAI—OZ. lég. 1418.

Mousselim, gouverneur de la

Lycie, 1209.

M-FICTORIVS-M-SEPTVM- s

II-VIR-QVIN. k'g. 770.

M • POSTVM • ALBIN • L •

PORC-CAPIT-ll-VIR. l('g.

576.

MP • VESP. = TOutremarque,

158.

M-QVINCTIO-Q-AELIO-II-
VIR-V-V-OSCA. lég. 762. '

M-SALVIVS-OTHO-III-VIR-
A-A-A-F-F.lég. 458.

M-SANQVINIVS-Q-F-III-
VIR- A-A-A-F-F.lég. 459.

M/-AVGVSTA-BILBILIS-L-
COR-CAIDO- L-SEM=-

;

"TlLO-ll-VIR. lég. 539.

Mucius Cordu.s (Cn.), archi- !

tecte, 15.

Mucius, consul romain, 1000.

MVAACEQN. ^: ©AAC:
TOC-A NE0H KEN. lég.

1273 à 1275.

îlulla, nom moderne de l'anc.

Mylasa, en Carie, 1271.

MuUer (M. F. J.), 1729.

Mummius, consul romain, 704.

MV.—MVTl ou ITVM.- MV-
TlAHNAiaN.— MYTIAH-
NAICON ou MVTIAHNAI-
OJN. = lég. 1278.

Munatia, fam. romaine, 129.

Munatius Plancus, à Lyon 130,

136.

MVN-CALAGVRIS-IVL-NAS-
CICA. = inscription, 557.

Munda. Médailles fausses, 821.

MVN-ERCAVICA. lég. 742.

MVNICIP-STOBE.— STO-
BENSIVM. — CTOBE
(quelqviefois rutrogrfide). —
MVNICIP - STOBENSIS.
— MVNICl • STOBENS.
= lég. 1469.

MVN-ITALIC-IVLIA-AVGV-
STA. lég. 753.

Munk (S.), 984, 1032.

Munter (Herm.), 838.

Munzluger (W.), 680.

Murena, 923.

Muret (Ernest), attaché au

844,Cabinet de France
1221.

Musa, Nusa ou Nisa, fille de

Nikomède, roi de Bithynie,

1382.

Musa-Ebn-Nosseyr , comman-
dant des Sarrasin.s, 542.

Musaeum Capitolinum, 382.

Musaeum Italicum, 1164.

Musaeus, poète, 1001.

Musa Orsabaris, reine de Bi-

thynie, 1382.

Musée Kotsehoubey, 1126.

Musée d'Odessa, 249.

Mussidia, fam. romaine, 24, 43.

MVSSIDIVS(L-)T-F- LON-
GVS-lll-VIR-A-P-F.lég.305.

Mustoxidi, A., 956.

Muys (G.), 984.

MY.—AK-MY.—AYKIQN-MY.
— MYPA.— MYPenN ou

MYPEQN. lég. 1190.

Mycale, montagne, 633.

Myconus, fils d'Ennius, 1269.

Mygdonia Mater, surnom de

Cybèle, 643.

Mygdonie, 1229.

Mygdoniens, 1376.

MYGDONIVS, Mvyàœv, fi.

do Mésopotamie, 643.

Mykonos, Mvkwvoç, île Io-

nienne, 1268 à 1270.

Mylasa, MvXccaa, ville de

Carie (auj. ilelasso, My-
laso ou Marmara), 1113,

1270 à 1275.

Myliade, contrée, 1173.

^lyliens (au.ssi Solymes), 1173.

Myllesch, 1271.

Myndus, 80, 81.

MYPA = MvQo;, Myra, ville

de Lycie, 889, 1190.

MvQÎXT], 1627.

I

Myrina, ville d'Acolidc, 997.

I

MYPIOÛNOC -YnAinHNHN.
lég. 1054.

Myrrha, arbre, 889.

Myrrhiné, Amazone, 1246.

Mysius, fleuve (auj. Eakyr-
Tschaï), 997.

MY0PAAATOY. lég. 1345.

Mvtilénies, fête.s en l'honneur

d'Apollon, 1276.

Myus, ville, 1459.

Nabis, tyran, 1089.

Nabka el Sidr, en arabe: le

fruit du lotus, 578.

Naevia, fam. romaine, 455.

Naevia. L-NAEVIVS-SVRDI-
NVS-A-A-A-F-F-S-C.lég.
487, 488.

Naevius (Cnaeus) , tragédien

de Rome, 456.

Nagara (Ruines d'Abydos),

843.

Nahmmacher, C, 833.

Nahr-Amman, 1355.

Nahrkadès (Fleuve Saint),

1562.

Nahr-Kibeer, 1316.

Namnetes (peuple), 1702.

Napoli (marquis), 230.

Nardiui, 354.

Narischkine , collectionneur,

287.

Nar-Malcha (canal) = Flu-

vius Regum, 1434.

Narraggara et Sicca Veneria,

218.

Nasidia, fam. romaine, 1, 6, 7.

Natter, célèbre graveur cn

pien-es fines, 108, 386.

Nazerini (Nassaris), uom d'un

peuple, 1103.

Neapolis, localité de l'ancienne

Tripolitaine, 773.

Neapolis (ou ville neuve), 837.

Néarche de Crète, commandant
de la flotte d'Alexandre le

Grand, 1050.

Nearchos, fils d'Arehos, nom
d'un magistrat, 1391.

Neba-Andjar, 1219.

Nebbe = Ruines d'une ville

en Judée, 1631.

Nebbi-Sidon, 1452.

Nebo, Djebel Ncbâ, montagne,

1631.

Néhalonic, divinité, 1735.

NEIKOnOAEITON- CEAEY-
KIAOC -- lég. 1293.

NeiKonoAecuc-eTOYc-
lég. 1294.

Nékropole do Perga, 1326.

Nélée, 1261.

Neller (C), 1728.

Nemausus, 865.

Némésis, déesse, et son impor-

tance mythologique, 28.

Nemetacum[auj.Arras], 1718.

Neodunum (Jublins) , métro-

pole des Diablintes, 1713.

Neonteichos, ville d'Aeolide,

997.

NeOY-0eOY. 5l«: KY— ZH.
lég. 970, 971.

NEPTVNI. lég. 6, 7.

Neronias, 682.
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Nerva, siu-nom des fam. Silia

et Licinla, 484.

NERVA- PRO 'P. abréviation,

176.

Nervicanus Tractus, 1722.

Nervii (peuple), 1722.

NEPnNONIKOnOAIZ=lég.
1290.

Nîaaos ou Néarog , fils d'O-

céan et de Tethys, 642.

Xestorius, 1001, 1224.

Nestos, fleuve, 1119.

Ne tenierè Abydum, proverbe,

843.

NEUANTUS, artiste, 703.

Neubauer, A., 1032, 1454.

Neumanu (Joh. Ge.), 594.

Newton (C. T.), 1027.

Newton, consul anglais, 1271.

Nicaea, iViK«ift', ancien nom
de la ville de Mariana, siu-

l'île de Corse (auj. Niolo),

1284.

Nicaea, Nicia, Ni'Kaia (auj.

Nice, Nizza, ville de la

Gaule, 1283, 1284.

Nicaea, ville d'IUyi-ie, 1284.

Nicaea, NiKcta, ville en Lo-
crido, 1283.

Nicée, NixKia, naïade, mère
des Satyres, 1281, 1282.

Nicée,Nikaea,femme d'Alexan-

dre, gouverneur de Coriuthe,

1282.

Nicéphore I Logothète, 1424,

1764.

Nicephorium (auj. Gjabar ou

Jabar), 1201.

Nicocharès, poète, 1132.

Nicoclès, roi de Papbos, 696.

Nicolas de Damas, 29, 1379.

Nicomède de Thessalie, archi-

tecte, 15.

Nieopolis en Egypte, ville, 643.

Nicopolis en Epire (auj. Ruines

Paleoprevyza), 194, 642.

Nicopolis ad latrum, ville, 642.

Nicopolis ad Mestum, ville,

642.

Nicopolis en Palestine (Em-
maus, 'Efifiaoi'g, auj. Am-
vâs), ville, 643.

Nicopolis en Syrie, ville, 643.

Nikaea, Nicée (ville de Bithy-

nie), auj. Isnik, Is-Nik ou

Isnich, 63, 65, 1281 à 1286,

1760.

Nikaea = Olbia, une autre

ville de Bitliynie, 1283.

Nikaea, épouse de Perdikkas,

1282.

Nikaea, Nicaea, Nixaia, ville

dans l'Inde, 1283.

Nikaea, auj. Naggom-, ville

dans le territoire des Para-
pomi.sades, 1283.

NIKAFOPAZ • KQiaN. lég.

961.

Nikephorium, Musée à Per-
\

game, 1331.

NIKIAZ, nom d'un magistrat,

117, 120.

Nikomède I, roi de Bitbynie,

1286.

Nikomédie, ville de Bithynie,

auj. Ismid, 1286 à 1290.

NiKonoAEiraN. — niko-
nOIATON nPOCICTPQ,
nPOC ICTPON. = lég.

1292.

NIKOnOAECUC-IEPAC. ~-

CEBACrOY-KTICMA.—
NIKOnOAlC • lEPA. —
NElKOnOAECOC. — Nl-

KOnOAEœC. — NEIKO-
nOAECUC-IEPAC. --NE-
PQNONIKOnOAIZ.—AK-
TIA.— NIKOnOAEni.—
NeiKOnoAeœc. — ni-

KOnOAEOS. (sic!)— Nl-

KOnOAIC. - lePA-NI-
Kon. — lePAc-NiKono-
AECUC. — lePA-NeiKO-
nOAI---1291,1298àl304.

NIKOnOAl. 1^: BAI---lég.
1304.

Nikopolis, ville prétendue de

la Bithynie, 1295.

Nikopolis, Ni-KOTtohg, ville

prétendue de la Cilicie,1295.

Nikopolis (ville d'Epiro), auj.

Prevosa Vecchia, 94, 1290
à 1304, 1673, 1674.

Nikopolis, NixoTtoltg (auj.

Kars ou Kiassei-a), ville de

l'Egypte, 1292.

Nikopolis (auj. Ruines à Gya-
nyz, Divriki ou Diorigui),

ville du Pont, 1295.

Nikopolis ad Istrum, ville de

la Moesic (auj. Nigheboli,

Nikopoli), 1292,

Nicopolis Judaea (peut-être

Latrun, Latron.^), ville de la

Judée, 1293.

Nikopolis ad Mestum (auj.

Nikub-, Eski- Stamboul)

ville de Thrace, 1291.

Nikopolis Seleucidis (auj. Ke-
nizat - Asoud) , ville de la

Cilicie, 1293.

Nikopolistrum (Nioopoli-

strum), 1292.

NIKOnOAITHC (Nicopoli-

tes), prétendu nomos de l'E-

gypte, 1292.

Nîlikâ, fleuve dans Mahâb-
hârata, 644.

NIAOZ = NdXog, Nilus,

fleuve d'Egypte, 643, 644.

Nîmes, ville, 1735 à 1743.

NicAenN-nAin. lég. 1306.

NÎGL^ig, Nesibin, auj. Nisi-

bin, ville, 643.

Nismes (Nemausus Colonia),

1738 à 1743.

Nisyro.s,Nisyre,île, 958,1247.
Nitiobriges (peuple), 1678,

1732.

Noldeke, Th., 1438.

Nolte (F. H.), 1289.

De Non, 629.

Nonakris, ville, 1556.

Nonia. SEX • NONIVS •

QVINCTILIAN- III -VIR-
A-A-A-F-F-S-C. lég. 488,

489.

NONIVS-SVLPICIVS-II-VIR-
QVINQ.lég.489, 490, 721,

1321.

Nonnlus, citoyen romain, 170.

Nonnius (Ludovicus), médecin
d'Anvers, 469.

NONNIVS-SVLPICIVS- Il
•

VIR-Q.àl'exergueiTHAP-
SVM. lég. 809.

Norba, 180.

Normands jugés par Richelet,

1513.

Noroft" (A. S.), 512.

NOSCOPIVM, ville deLycie,

1191.

Nosli, ville, 1541.

Notion, ville d'Aeolide, 997.

Nougarède (Baron de Fayet),

1428.

Nouveau Ilium, 662.

Novioduuum (Nevers), ville,

1707.

Noviomagus, ville (auj. Caen),

1709, 1710.

Nunia en Terme = Jupiter

Terminalis, 6.

Nunning et Cohausen (Jod.

Herm.), 838.

Numidie, 760.

Nyniphaee, 1376.

Nymphe de la Campanie, 303.

Nysa, nymphe, 1306.

Nysa, mère d'Antiochos, 1308.

Nysa ou Beth-San ou Nysa
Scythopolis Saniarltis, ville
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dans le Dekapolis (aii]'. El-
Baisan), 1308.

Nysa, ville de Cappadoce, auj.

village de Nirse ou Nissa,

1309.

Nysa, ville de Carie (auj. Na-
zely, Nozly, Nasli, Sultan-

Hissar), 1306 à 1312,1600,
1773.

Nysa, ville d'Ethiopie, 1310.

Nysa, ville de l'Eubée, 1309.

Nysa, Nyssa, Nvaaa, ville

dans l'Inde (auj. Naggar
sur le Nilab?), 1309.

Nysa, plaine de Médie, 1310.

Nysa, Nvca, v. dans l'île de

Naxos, 1309.

Nysa, ville de Béotic sur l'Ht-

Ucon, 1309, 1310.

Nysa , en grec : Nv6a, ville de

Paeonie, 1309.

Nysa , ville sur le mont Par-

nasse, 1309.

Nysa, ville de Pisidie, 1309.

Nysa, danseuse romaine, 1310.

NYCA. — NYC-CKYGO-IE-
PAC— NYC-CKY©onO-
AEITON • lEPA-ACY. -.

Icg. 1309.

NYCAEfiN PAin. == Icg.

1309.

NngAOYN (sic!), lég. 1311.

Nysiade, nom des nymphes de

Ny,sa, 1306.

Nysiae Pylac, pet. île d'Afri-

que, 1310.

Nysseium, Nvockiov ; isyssix,

Nvaaa, montagne en
Thrace, 1310.

Oasis, prétendu nomos de
l'Egypte, 1292.

Oba, ville d'Espagne .- 220.
Obadas, roi de Damas, 981.

OB -CIVES- SE R. li'S. 447.

OB-CIVIS-SERVATOS. lég.

288, 348, 350, 445.

OB-CIVIS-SERVATOS -S- P-

Q-R-CL-V. lég. 280.

Obélisques, 200, 203.

Obolensky (prince Michel A.)

il Moscou, 58, 287.
Oboyan, ville du gouvcrn. de

Koursk, 236.

Obvers, 184.

Oceluni (auj. Usseau), ville,

1695.

Ockley (S.), 680.

O-C-S. lég. 281, 840.

Octave empereur, 330 à 338.
Octave empereur et auguste,

337 à 344.

OCTAVIANO-ITER- ll-VIR-

COR. lég. 714
Octavie, soeur d'Auguste et

3me femme de M. Antoine,

169, 179 à 182.

Octavie et Auguste, 190.

Octavie et M. Antoine, 183 à

186.

Octavie, M. Antoine et Octave,

190.

Oderici (Casp. Aloys. \S. J.),

1544.

Odeum, OÔtlov, 1765.

Odoaere, chef d'une troupe de

î

pirates saxons, 1702.

Odoakre considéré pour un
Eusse, 1681.

t)domantique, 1229.

Odonis, anc. nom de Thasos,

1533.

Oéa, ville de la Syrtique (auj.

le vieux Tripoli), 770 à 773,

1617, 1751, 1752.

Oéa, Macarea et Bilan, 775 à

777.

I Oëlë, 1213.
' OENOANDA, Oivôczvôu,
I ville de Lycie, 1194.

!
Octa, montagne de la Thes-

salie, 1511.

Ogoultzy, village, 239.

Ogygie, anc. nom de ïhasos,

1533.

Olvoç ©aotos, 1533.

Oisel (Ant. 1'), 1717.

OKTAnOAIS, 'O-ATcinohg,

ville de Lycie? 1194.

nKeANOC"= Oceanus, 645.

Olba, Ol§ri, ville de Cilicic,

254, 1312 à 1315.

Olbia, Sarmatie Européenne,
834, 835.

Olbia (aussi Astakos), ville,

1286.

Olbiopolis ou Olbia, 666, 667.
Olga, reine des Rugiens, 1681.
Olina (auj. Orne), fleuve, 1709.
Olivar, 1265.

Oluburlu, 885.

OAYM. — OAYMHH. — AY-
KinN -OA. — OAYMRH-
NCUN. lég. 1195.

Olympiosthènes, statuaire, 16.

OAYMUO'L, "OkvfiTTog, ville

et montagne de la Lycie,
1194.

I

Olympus (auj. Porto Venetico)
1194.

Ommeyades (kalifes), 981.

Omnia sub ununi Myconum,
I prov. 1268.

I

Onirocriticon Artemidori Dal-

I

diani, 976.

Onoba (auj. Huelva), 1664.
Opbélion, statuaire, 108.

Ophigcncs (ofpioytvhlg), 768.

Oppia , fam. romaine , 59, 60,
184 à 186, 189.

Oppius, général et proconsul

des Romains, 1096.

Ora, citée au lieu de Oéa, 1617.

Oracle de Thémis, 1511.

Oradaltis, reine de Bithynie,

1381.

ORAE ou OR = abrév. 3.

Orestias, ancien nom de la ville

I

d'Hadrianopolis, 622.

Orétès, satrape, 1241.

Orifice (Coelestinus), 995.

Orkhan, sultan turc, 1440.

Orlandi (Giov.), 838.

OPOANAEfîN. lég. 1194.

Orolaimum (auj. Arlon), 1728.

Oronte, chef lycien, 1173.

ORONTES, 'Opôi/r/^s, Oron-

te, fleuve de la Syrie, 647.

Oro.se, Paul, 802.

Orsobaris, fille de Mithradale

VI, roi de Pont, 1382.

Orthagurea, ancien nom de

Maronea en Thrace , 1232.

Orthosia, ville maritime de

I

Phénicie, 1315.

Orthosia, Oq&cooik , ville de

j

Carie (auj. Ruines à Yeni-

i

Schehr ou Karpousli), 1315
1 à 1317.

! OP©Q. lég. 1317.

; oponiiEnN iaino....
, lég. 1317.

:
oponiiEaN - noiiAnN.

lég. 1316.

Ortygia, île, 836.

' (Jrtygia= île des cailles, 1127.

d'Orville, 1131.

QPAAAATIAOI • BAIIAE-
ni-AYKOMHAOl ©YTA-
TPOI. lég. 1381, 1882.

'SlQOJTtôç, 1627.
' 0.sann (F.), 838.

:
Osca(IIuesca), ville d'Espagne,

I

761 à 765.

j

Osée, roi d'Israël, 1426.

I

Osenbruggen (C. v.), 838.

Osismii. — Sismii (peuple),

1704.
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Osnowa, village prùs de Char-

kow, 239.

Ossct, ville d'Espagne Ecti-

que, 784.

Ossètes, peuple du Caucase,

245.

Ustrovo (le lac d'), endroit des

Ruines de Pella, 1317.

Osuna, ville, 820.

OT et Al. Deux monogr. 1009.

Otanus, général des Perses,

1224.

'9^%-ùv= pousser, chasser,459.

Otho, surnom de la famille

Salvia, 458, 459.

Othrys (montagnes d'), 1509.

n©nN. Empereur, 459.

Ouchak, site de l'ancienne Tra-

janopolis, 1120.

Oiidinet (Marc Ant.), 1090
Oufa-Bafi, lac, 637.

Ouwaroff (Comte Alexis) , sa-

vant archéologiie russe, 237,

238, 250.

OEO. lég. 919.

Oxybiens, peuplade de la Li-

gurie, 1283.

OYAAEPIOI • AN©Y[nA-
TOS]. Icg. 1477.

OYiAjAEPIOC-SMEPTO-
PIZ-[E]YMENEn[N].lég.
1020.

oYAn-NiKonoAeœc np-
MECTO.— OYAniAN-NI-
KOnOAIT-nPOC-ME.—
OYAHIAC HAYTAAIAC.
— OYAniAC-CEPAlKHC.
Icg. 1291.

HA- — AYKION-nA.— RA-
KP- — HA-TA. — OA-Re.
Icg. 1197.

Pacho, 725.

Paciaudus (P. M.), 1092.

PACI-PER-P. — PACI-P-R.
= lég. 355, 424.

Pacorus, fils du roi parthe

Orode I, 146.

PACTOLVS, nofHTW/los, pet.

il. do Lydie, 648.

P-AEBVT-S.P-F-CIVLIO-
HER- ll-VIR-QVI-ITER.
[Ileraclio Duumviro (Quin-

queimali Iterum)], lég. 711.

P-AEBVTIO-C-NONNIO-Il-
VI R. lég. 163.

P-AEBVTIO-C-PINNIO-II-
VI R. lég. 163.

Paerea Rhodiorum, 1183.

Pahle (F.), 1517.

nAinNIOY-CYNAPXIA.lég.
880.

nAinNIOY-ZYNAPXIA. =
lég. 1306.

Palaeokastro, 1049.

Palacphatus , né à Abyd<is,

1132.

Palaephatus , né à Atlièncs,

1132.

Palais de Cléopâtre, 851.

Palamède, 1061.

Palapaphos, 698.

Palat , Palatia (en turc : Pa-
latscha), 1264.

Palatisia et Ala-Klissa, endroit

des Ruines de Pella, 1317.

Palatium {%\oX^a\ 1728.

Palé-Soli, 1368.

HAAEMOM. lég. 1242,1243.

Paies, divinité, 302.

Palicanus, surnom de la fani.

Lollia, 729.

PALIK-PR. — PALI-PR. lég.

728, 729.

Palilia, fêtes consacrées à la

déesse Pales, 302.

P-ALITIO-L-MENIO-II-VIR.
lég. 163.

! Palladium, TlcdldÔLOv (note

]

sur le), 342.

Pallas (P. S.), 241.

Pallium. Signif. de ce mot, 214.

Palus Maeotidae (mer d'Azow),

264.

Pamphile, peintre, 875.

Pamphyle de Kos, 960.

j

Pamysus, fleuve dans le Pelo-

I

ponnèse. 1771.

Panaehaïcus Mons, 1764.

Paudorus, fils d'Erechtée, 938.

Panel (Alex. Xavier), 1141.

Pan I^ampeus, surnom du dieu

!

Pau, 1166.

î
TJav Av-Kaïoç, surnom du

dieu Pan, 453.

Panofka (Th.), 1246, 1410.

:
Panorme, 1569, 1570.

Panorme et Chytus, noms des

deux ponts près Cyzique,96S

.

;

Panormus, ville de Sicile, 765

à 767, 1590.

Panthéon, 129.

Panthéon d'Agi-ippa à Rome,
1662.

Panticapée (auj. Kertsch), 262,

835.

/7ftfT/T:/xn;7r7?ç= Soula ou Psïol,

1 fleuve, 666.
I Panvinius(0nuphr.),41 1,428.

TJâcpoç, Paphos, anc. nom de

l'île de Chypre, 685.

HAniAZ-AnEAAIAOY-IE-
POnCAEITHN. lég. 1045.

Papinius Statiu,s, 319.

nAnifiN • AïoiiEPiTnN.
lég. 993.

nAP0eNIOC(ô TTaçQ-éviog,

TJciQ&tvrjg), Parthenius,

fleuve de Paphlagonie, 648.

P'AQVINO-C-IVLlb-ll-VIR.
lég. 163.

Paralipomènes d'Homère,

1460.

Paravey (Chev. de), 1675.

Parent, de Saulcy, le Comman-
dant Oppermann et le Dr.

Frohner à Paris, 76.

Parère, 839.

Parisi Iffaçiaoi], peuple de

l'antique Eritannia, 1697.

HAPI. — HAPIANON. — C-

G'I-H'P. = Colonia Gemel-

la Iulia Hadriana Pariana.

— COLONIA -IVLIA-PA-
RIANA. — C-G-l-P-0. =
lég. 1748,1749.

Parisii (peuple), 1696.

Parisium, Lutetia Parisiorum,

Lutèce, zo UccQLaLov; Lo-

titia; Lucotocia, Aovy.nTO-

yiia, ville des Parisii [auj.

Paris], 1696.

Parium, ville de Mysie, 63,

767 à 770, 1747 à 1750,

1758.

! Parium, col. romaine, 164.

Parius, fils de Jason, 768.

Paroles de mauvais aloi, 239.

nâçoç et ndçiov, noms sou-

vent (ionfondus, 1747.

Parrhasios, peintre à Ephèse,

1002.

Parthava (mot dans les inscrip-

tions cunéiformes), 439.

Parthenia, 1484.

Parthenias, ancien nom de Sa-

mos, 1406.

Parthenius, 1376.

Parthenoarusa, nom de Samot;,

1406.

PARTHORVM • OBSIDES.
auRev. et: IKP-CAESAR-
AVG- IMP- IX-T-P-V. au

Droit, lég. 431.

Parvadi, femme de Schiwa,

dieu destructeur, 439.

Pasch V. Ki-ienen, 1269.

Paschley (R.), 952, 1068.

Pasitelès, statuaire, 16.

Passek, 239.
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Pastes du Musée Britannique,

206.

DATAPA, IJccTdQcc, Paiera,

ville de Lycle, 1195 à 1197.

HATAPeCUN • MYPeCDN •

OMONOIA.lég. 1197.

Pataviiim, v. d'Italie, 1665.

P* ATELLI. fausse lectiu-e au
lieu de PATE LLI, 734.

Patemus, Patcrculus, Patella,

Patellarius ou Patellinus,

734

nATHP • nATPIAOI. lég.

860,

Patkanov, savant russe, 1438.

Patrae (auj. Patras ou Patras-

.so, en Aehaie), ville de la

Morée, colonie romaine, 789
à 791, 1763 à 1768.

Pati'eus [TlaTQtvq), chef des

Ioniens, 1764.

Patriarche grec d'Antioche,

983.

Patricia colonia (Cordoue, Cor-

dova) en Espasme Bétique,

791 à 794.

PATRIS-MANIBVS. lég. 435.

HATPIZ • nPYMNH-
lEQN.lsic.l— lOYAlOI-
nONTIKOI^nPYMNHI-
lEON.— NEAPXOI-AP-
TA- nPYMNHIIEnk

—

nP — YM\H —IIEnN.à
travers le champ ; à gauche :

lOYKOYN—AA.; adroite:

A— KAlKlAlOI-nAOKA-
MOI. lég. 1391, 1392.

Pattior (E.) et Hauvette-Bes-
nault (Au.), 1119.

Paul (le Saint Apôtre), 1407.

1524.

PauUus Fabius Maximus,
1046.

Paulon, fleuve (auj. Paglione\

1283.

Paulus Emilius, 1232.

Pausanias, 994.

PAX. lég. 343, 344.

PAX. au ^ et au Dr.: IMP-

CAESAR-DIVI-F-COS-VI-
LIBERTATIS-P- R-VIN-
DEX. lég. 313.

RAYA--- • AHS • ZAPAN •

CTPAT • YnAinHNQN.
lég. 1055.

P-CÀRISI-LEG. lég.346,347.

P-CARISIVS- LEG-AVGV-
STI. léff. 480 à 482.

P-CARISIVS-LEG-PROPR.
— P- CARISIVS • LEG •

PRO-PR. = lég. 344, 346,

347.

P-CLODIVS-M-F. lég. 340.

P-CLODIVS-M.F-llll<VIR-
A-P-F. lég. 306.

HE. — nEAAINAIEfîN. lég.

1319.

Pécile, portique à Athènes,

1535.

Tlhduç 'EUriviKag, 937.

Pediaeus {n^Stalog), mon-
tagne, 691.

Pedrusi (Paul), 854.

Pégase, 388, 389.

Pégase au pas (Pegasus gra-

diens), 389.

nHTAI ou n H FH, surnom des

différentes sources, 585, 616.

nHrH-4)IAAAEA(t>EnN.lég.
614.

HHPH • COYNIAC = Fons
Sunias, source en Lydie,

614, 660.

HEA. et TE. lég. 1319.

Pélagouie, 1229.

Pelasgia, ancien nom de l'ile

de Délos, 1127.

Pelasgicum Argos— /TsAorcyt-

7iOv"AQyog, 1510.

Pelasgiotis, 1510.

Pclasgos II, chef desPélasges,

1510.

Pelet (A.), 1737, 1738.

PeUa, UÀlci, ville de Macé-
doine (auj. Palatisa, PiUa),

1232, 1317 à 1322, 1635,

1636.

Pella, naia, ville de la Pa-
lestine, 1319.

Pellaea (une épithète), 1319.

Pellaeus Juvenis, 1318.

HEAAAIQN = lég. 1319.

Pellene, ville d'Achaïe, 1319.

Pellénéus, montagne à Chios,

1573.

nEAAHNEQN. lég. 1319.

REAAHI.— ^EAAAlnN.—
COL•IVL•AVG•PELLA.-
C IV-AVGG- PELLA.—
COLONIAE-PELLENSIS
= lég. 63, 1317, 1321.

Pellina, ville de Thessalie,

1319.

Pellonia, déesse romaine, 459.

Peltae, 1357.

Penestes, TTavéarai, peuplade

illn'ienne, 1512.

Peng, 1512.

Pentapôlis, ville et contrée,

721.

Pénule (la), 1506.

I
Péonie, 1229.

RERA. lég. 1323 à 1325.

Peparethos, ville d'une île du
même nom (auj. Skopelos,

Pelagnisi ou Piperi), 1322
à 1325.

nEHAPHeinN. lég. 1325.

REP. — HEPFA. — HEP-
FAIA. — nEPFAlAC ou

HEPPAiaN. — nEPFAl-
AC -APTEMIAOC.—MA-
NAYAI • nPEHAI. lég.

1326.

Peraea (Gilead et Baschan),

1319.

Percy Gardner, 438.

HEPAI KlA= i7fpàr/.m, ville

1

de Lycie, 1198.

PerdikkasIII, fils d'Amyntas,

1230.

{

PERECLE (^/^PEKA'^ en

caractères lyciens) , lég.

1184, 1198.

Peregi-in, fameux fanatique,

768.

Perez (Abbé), 757.

Perga, ville de Pamphylie
(auj . Ruines à Kara-Hyssar),

1325 à 1329.

nEPFA. — nEPFAMH. —
nEPFAMOV. — REP-
rAMHNQN. — nEPFA-
MENOI. — MI0PAAA-
TOY-nEPFAMHNQN.lég.
1334.

Pergama , Pergamum , cita-

delle de Troie, 1333.

Pergame (ville de Mysie), auj.

Bergamo, Pergamo, 64,

1329 à 1346, 1600, 1636,

1754, 1760, 1778, 1779.

Pergamena charta (Pergame-
num), 1330.

nEPFAMH NON [quelquefois

nEPFAMHNOL] IIABI-
ANQN [ou quelquefois aussi

ZIABANON]. lég. 1336.

Pergamos, fils de Pj-rrhos et

d'Andromaque, 1330.

Pergamum, ville de l'île de

Crète, 1333.

Pergamum, Ucçyafiov (auj.

Pergamar), ville de laThra-

ce, 1333.

Périandre, roi de Corinthe,

1262,1595.
77fpt 'lad-nlwv, 1002.

n£QLli^vï]VV.KXo(itvrjv Tuv-

I

Tttlov, 1245.

I

Perillus, artiste d'Athènes,

I 848.
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PEPIN • MENHA. lég. 1638,

1639.

HEPINGION.— HEPIN-ME-
NHA. (lég. nouvelle). —
nEPiN©ifiN-inNnN. —
HTE- ANTEI KOY•^EP-
^ePIN©lnN(Pl•aosideAll-
tico etc.). — HEPINAIWN-
AIC-NEWKOPWN--<t>lAA-
AeA<t>enN-inN-NEnKO-
PHN.— REPINeiCDN-NE-
a)KOPa)N. = lég. 1639.

Perinthos,unEpidaiirieu,l63 7.

Perinthos, ville de Syrie, 1637.

Perinthos, TléçivO^oç, Tléiçiv-

d-og {rj), ou Herakleia Pe-
rinthos. (auj. Eski-Erekli),

• ville de Thrace, 1636 à 1641.

Périsadès et SatjTus, 241,250.

PERM-CAES-AVG. au Droit,

et au ^: IVLIATRAD-D-
D. lég. 815.

PFRM • L- VOLVSI • PRO •

COS-GERG. lég. 781.

PERMISSV-SIL-NI. abrévia-

tion, 534.

Péroune, divinité slave et po-

lonaise, 293.

Perpignan, 1393.

Perrliaebes ou Peraebes, sur

le fleuve Penée, 1510.

Perrhaebia, 1510.

Perrot (Georges), 951, 1285,

1537.

Perry, W. C, 1004.

Persée,roi de Macédoine, 1345,

1346.

Persée, fils de Jupiter, fonda-

teiu- deTarsus(Cilicie),1484.

Persée, la tête de Méduse à la

main, 1489.

Pervanoglu (P.), 1175.

riiGùv, étymologie de ce verbe,

1328.

HEIIINEAN. lég. 1351.

Pessiuuntica, Pessinuntia, sur-

noms de Cybèle, 1347.

Pessinus, ville de la Galatie

(auj. Balahissar, XJciasce-

kioj, Bosan), 1346 à 1353.

Peste à Alexandrie sous Tré-

bonien-Galle, 852.

Petit Radel etSchweighaeuser,

423.

De Petra (G.), 1162.

Pétra, 1216.

Pétraios (Petraeus), chef thes-

salien, 1518.

Petrocorii (peuple), 1685.

Petrocorii, ville (auj. Péri-

gueuz), 1733, 1734.

Petro Marca da Lisbona, sa-

vant portugais, 543.

Petronius, triumvir monétaii'e,

304.

Petronius, Aeliiis Gallus, pré-

fets d'Egypte, 1623.

Pctzholdt (M. A.), 235.

Peuples frèi'es, 517.

Pcyron, 927.

Pfcitfer et Rahnisch, 710.

P-FLACCO-II-VIR-COR. lég.

713.

Pflugk, A. J. E., 940.

<J).
— <1)A.— 4)ASH A.— 4)AI.
— 4)ACHAeiTa)N. lég.

1207.

4).— 4>e.— AYKinN-4)E.—
4)EAAeiTaN. lég. 1209.

(|)A. en monogramme, 1101.

<j)A.— 4>ANA.—<j)ANArOPI-
TQN. lég. 1645.

4)ABIOI.[M]AZIM[OS].9i"
lEPAnOAEITON • BPY-
QN. lég. 1046.

Phaeax, 3>KtK^, populus, 955,

•••4)AITA •AraNOQETA,
lég. 1769.

Phalaris, tyran d'Agrigente

848.

Phallus, Fascinus et Hyphal
lus, épithètes, 1151.

<|)AAaNOC • HEPrAMH
NQN. — nEPFAMHNnN
KAI-CAPAIANON.—MOY.
lAIOZ • TAMAAIAI
XAPINOC-rPAMMATeY-
CON. — HEPr • 0EAN
pnMHN. — EHI- AIONY-
lOY • nEPTAMHNQN
SEBAITOY • YIOII. -
nEPrAMHNHN-IlABlA
NON.(sic!)— nEPTAMM-
NQN -[KAIIIAPAIANON
lég. 1337 à 1341.

Phanagoria (ville dans la Sar^

matie Asiatique), ^ccvayo-
Qia, 1642 à 1646.

Phanodikos, écrivain, 1132.

Phaon, 1276.

Pharnabazos et Dernès, satra-

pes dePhénicie et de Cilicio,

598.

Pharnake, fils de Mithradate,

roi de Pont, 1643.

Pharsalos, 1207.

c})AZHAIZ = ^Kar]Xîg, ville

de Lycie, 1206 à 1208.

ct)ACTINA (sic!) • • • KV. ^'.

eni-CTP-AOAAIANOV---
Al'e.xergue: Me©YMNAI.
lég. 1599.

ct>AYSTINHf0EA). lég. 1137.

<j>EAAOI= ^tUdg, Phellus,

ville de Lycie, 1208 à 1210.

<}>HAOMHAEnN -TITOC-ct)!-

AOHAT. lég. 1359, 1360.

Phénomènes, 1369.

Phérécyde, 1665.

Phicée, montagne, 268.

4) I A[ciSa(ptav] KO[tXi7s]5:YP

[(o;s]HPAKAeiON-APMA.
lég. 1357.

<j>IAAAEA4)EnN et dates.—
TYXH •4>IAAAEA4>EnN •

K-C— <j>IAAAEAct)EnN•
KOIAHCCYPIAC.lég.l355.

<l)|AAAEA<t)EnN-KHTIAOC.
lég. 1355.

c|>IAAAEAcj)EnN •<j)A•<j>IAA-

AEA(|>EnN.— cf)A•<i>IAA-

AEAct>EaN•NEQKOPnN.
— lEPA- CYNKAHTOC-
AHMOC-4)A -(tJlAAAEA-

(|)EaN-NEnKOPnN. lég.

1354.

Philadelphia,'^^/ia)i','^/i;tt«î',

^ilixàslcpia, Rabbatamana,

Pa§§ccTccfific(vci, Rabbath

Ammou, ville dans le Deka-

polis, 1354.

Philadelphia, ville de la Cili-

cie (auj. Ruines à Malatz-

kert), 1355.

Philadelphia, ville de Lydie

(auj.Ruines àAUah-Schehr),

1353 à 1357.

Philadelphie de Kétide (Cé-

tide), contrée de la Cilicie,

1355.

Philadelphies,joux,1355,1413.

Philarète, archevêque, 1287.

Philésios, 1549.

Philétaire (l'Eunuque), 1331.

Philétaires, rois de Pergame,

1332.

Philine, 1364.

<t)IAinOY. (sicl) TET[PAP-
XOY] L • IS. (an 16). lég.

1072, 1073.

Philippe, roi deMacédoine,994.

Philippe (Saint-Apôtre), 1042.

Philippe le Tétrarque, 1072 à

1075, 1143 à 1145.

PhUippe Tétrarque et Tibère,

1073.

Philippe V, roi de Macédoine,

1379.

Philippes (Philippi), ville en

^lacédoinc, 794à 796, 1661.

Philippopolis de Thi-ace, 622.

Philippos de Theangela, auteur

1542.
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Philipps (S.), 1394.

Philiscum, 1201.

Philistide, 1665.

Philocyprus , nom d'un roi,

1368.

cfilAO- KAISAA-TO-B-NY-
lAEQN. Icg. 1311.

4'IAOKPATOYI. lég. 1518.

cjîlAOMHAeON. lég. 1358.

ct)IAOMHAeaN-BPO--- lég.

i3(;o.

<|)iAOMHAenN-eni -ray-
AOY- AA.— 4)iAOMHAe-
QN-em-nAYAOY-AAPIA.
135t».

Philomelium, ^ùofirjlLOv.
ville dePhrygie (auj. Euines
à Ak-Sheher), 1357 à 1360.

(JîlAOMHAlQN-AAPIANON.
lég. 1360.

Philopator I ou II, roi de Ci-

licie, 1313.

(t>IAOnATPII • KTIITHZ.
lég. 1421.

Philopoemen, 108'.).

Philostépbane , .surnom de la

déesse Féronie, 302.

Phina, ville dans le Pont,

1363 à 1365.

4>INAIOC. lég. 841, 1363 à

1365.

Pliineka ou Finika = Euines
de Liniyi-a en Lycie, 1188.

Phinopolis, ^ivonoliç, 1364.
Phix ou Bix, mot égyptien,

268.

fplce^lcc Avvavia A'^aanav-
TÙvu, 888.

4)AABIAI-(KA-'), AIA-APPI.
lég. 1138.

[4>]ÀAB10S-MAZIM0S. ^.
zaiiMoi-4)iAonATPii-
lEPOnOAEITON [X]A-
PAZ. lég. 1046.

Phlegon Trallianus, 663.

Phoenicus, ^oivLY.ovg, 1194.
Phoeuike(Kanarin,A'T'K),1451.

Phorcus, 828.

^ovG-ACi, Phusca, ville dans le

pays des Rhodiens, 1210.
Phraate IV (Arsaee XV), roi

Parthe, 409.

'l'Qi-^a, PhrLsa, aussi Thrixa,
ville en Triphylie, 1210.

4>PIHOI, ^()t|oç, localité ly-

cienne, 1210.

Phrygius, 997.

Phtiotide, 1510.

Phtiôtis ou Achaïa, province,

1511.

Phylé [4)YAAZI0Z, Phyla-

' sien], auj. Fili près d'Athè-

nes, 453.

4>YIKIA, ^vGKÎa, Physcia,

ville de Lycie, 1210.

(pvaKog (Physcus,Physco),port

dans la Carie, 1210, 1270.
Piana (Alessandi'o), marchand

de médailles, 434.

Pichler (J. Ant.), graveui- s. p.
f., 170, 419.

Pictones (peuple), 1686, 1734.
Piechowski, J. Doct., 118.

Pierie, 1230.

Pierquin, 960.

Pierre aux dames ou la pierre

aux demoiselles, 247.

Pierre noirâtre, 1351.

Pietraszewski (Ignace), drago-

man, 118.

Pileus (en grec pilidion, bon-
net poilu), 325.

Pina (Marquis de), maire de

Grenoble, 1580.

Pinamys, nomos de l'Egypte,

1292.

n INAPA = nivaça (auj. Mi-
nara), ville de Lycie, 1198.

Piuaria, fam. romaine, 400.

Pinariiet Potiti, chefs de sacer-

doces en l'honneur d'Her-
cule, 400.

Pindare, 1512.

Pindos [Pinde], montagne de

la Thessalie, 1511.

Pisilis, ville de Lycie, 1212.
Piskare-w; 236.

P'i-SP-D-V-SP-IIVIR-C-l-C-
P-P-D-D. lég. 824.

Pitane, ville d'Aeolide, 997.

Pitane, ville de Mysie (auj.

Ruines à Sanderli), lliTavr],

1779, 1780.

Pitane, ville dans la Tripylia,

1779.

Pitio, surnom de la fam. Sem-
pronia, 460.

niTNAlOC • [AirAEQN],
Pitnaeus, source, 649.

Pittacus, 1276.

Pityusa,/7«Tî;ouc«,1207,1261.

Pizzamiglio (Luigi), 159.

Placiana mater, surnom de

Cybèle, 1360.

Placus, Illcr/.og, Placusius,

golfe de CUicic, 1361.

P-LAEL-ARRVhnPONrilVIR-
LEG-ADI-S-F.lég.215,216.

Plakia ou Placia, Ilkcr/.iu, ,

ville de ]\Iysie (auj. Ruines
à Panermo), 1360. I

HAAKIA. — HAAKI • OYPP.
lég. 1361.

Plançon et sa collection, 119.

Plancus, surnom de la fam.

Plotia ou Plautia, 456.

Planta, 1162.

nAAPA-A(})PO. — HAAPA-
lElQN.lég. 1362.

nAAPA-A<|)POAI. lég. 1627.

Plarasa, ville de Carie, 1361
à 1363.

Platia ou Plutia, ville antique

de la Sicile, 1361.

PLATORINVS, surnom d'A-
grippa, 404.

Plauti, 456.

Plautille, 1757.

^lautifrf), plotifd), 457.
Plautius, il., collègue d'Au-

guste, 409.

Plautius, M., célèbre comédien,
456.

Plautus et Attius. Poenulus,
477.

Plectrum. Signif. de ce mot, 88.

Plehn (S. L.\ 1598.

P- LICINIVS -STOLO- III •

VIR-A-A-A-F-F. lég. 454.

Plotia, fam. romaine, 456.

P. Lucius Scipion, 997.

P-LVRIVS-AGRIPPA-III-VIR-
A-A-A-F-F. lég. 454.

Plutonium, Ilkovroiviov {X(C-

Qûjvcioî'), une caverne,1042.

Poblicia, fam. romaine, 4, 22.

nOAAAICUTCON. lég. 1199.

nOAAAAlA, J/oô «;.;./'«,ville

de Lycie, 1198.

Polémate, général des Béo-
tiens, 1507.

Polémocratia, reine de Thrace,

93.

Polémon de Laodicée, 166.

Polémon, toparque d'Olbia,

253, 1313.

Polémon I, roi de Pont, 234,
252 à 255.

Polémon I et Agrippa, 262.

Polémon II et Agi-ippine,1457.

nOAEMnN • 4)IAOnATPII-
AAOAIKEQN. léff. 1100.

nOAeMON-CEAEYKOY-KI-
APA. lég. 1.583.

nOAEMQN • lEAEYKOY •

KIAPAMHNDN. lég. 1586.

Poleni (Giov.), 1005.

Ilohg Tllcmiov, 1360.

Ilahyviov Trj't'ov. 1010.

Poik, iooo.

PoUion (Asinius^
,
proconsul à

Sardes, 450.
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nOAAIQN-KAlIAPEQN.lég.
1547.

nOAAIQN-KOYnEAlOY.lcIg.
vicieuse, 1)34.

Polybotès, 1247.

Polycharme, stat., 168.

Polydore, tyran de Pherae,

1510.

Polygnote le Thasien, célèbre

peintre, 1535.

Polycharmos, 1170.

Polyhistor (Alexandre Corné-

lius), 266.

Polykrate, tyran de Samo.s,

1241, 1407.

Polymédium, 1597.

Polyphron, tpan de Pherae,

1510.

HolvQTjv, Polyren, 1365.

nOAYPHNION. lég. 1367.

Polyrrheniiun, ville de l'île de

Crète (auj. Paleokastro),

1365 à 1368.

Polystrate, esclave, 460.

Pomialowski, professeur, 1155,

1156.

Pompée le Grand, 1 à 14.

Pompeiopolis (Soles , Solae,

Soli ou Solia), anciennement

Aepeia, ville de l'île de

Chypre, 1730.

Pompeiopolis, ville de Cilicie

(auj. Ruines à Mczetlii), 14,

1368 à 1374.

Pompeiopolis ouPompelo (auj.

Pampelune),ville d'Espagne

Tarraconnaise, 1370.

Pompejopolis, llo^mqLOvnO'
/Itff, ville de Paphlagonie

(auj. Tasch-Kopri), 1370.

Pompeiopolis, ou Eupatoria,

'EvTzuTOQLK, ville dans le

' Pont, 1370.

nOMn • TAAAPEQN. lég.

1024.

Pomponia, fam. romaine, 13.

Pomponius Atticus, 16.

Pomponius (Lucius Molo), 13.

Pont, 165, 252, 255, 1374,

1603 à 1606.

Pont du Gard à jS'îmes, 1735.

Pont de Molle, 359.

PONTIFEX. lég. 231, 232.

PONTIFEX-MAXIMVS. lég.

745.

PONTIF-MAX. lég. 285.

PONTIF-MAXIM.lég. 414.

PONTIF-MAXIM-TRIBVN-
POTEST-XXIX-S-C. lég.

466.

PO PVLI •
IVSS V. lég. 317, 318.

Populonia, divinité champêtre,

302.

Porcacchi (Thomaso), 249,353,

689.

Porcia, fam. romaine, 449.

Porcie, femme de Brutus, 94.

Perçus, TTopHog = pourceau,

449.

Portae Amani, 1293.

Porter (J. L.) 984, 1026.

Portique de Venus - Genetrix,

65.

Portraits d'Octavie et de Cléo-

patrc, 169.

Portus Achaeorum, 662.

Posidium, 1376.

Posidon, 1247.

Posis, sculpteur, 16.

Posner (Caspar), 587.

POSTVMIAE • MARCELLI-
NAE • EXCAESARAVG-
KARENSI. = Inscription,

543.

Potare in rosâ, explic. de cette

expression, 170.

Potocki (Comte Severin Jos.),

coUectioneur, 118, 187.

Pouillon-Boblaye (E.), 1270.

Pousto-Gradsko, 1468.

P'P., abréviation, 866.

n*n. signifient: TlatrjQ TTa-

rçLÔoç, 1488.

P-PETRON-TVRPILIAN-lll-
VI R. lég. 388, 392.

rrïS = Ppis, lég. 1212.

[P-]POMPON-C-lVLl-ll-VIR-
[is] Q- [uinquennalis] P.

[erpctuus]. lég. 541.

P-QVINCTILIVS-VARVS on

VVRVS. lég. 1396, 1397.

PR. abréviation, 727.

Prachow (H.), 1175.

Praefecti II viri et Praefecti

Quinquennales, 551.

Praefectus Classis et Orae Ma-
ritimae, 102.

Praeneste, 365.

Pratilli, 365.

Praxitèle, stat., 169.

Prédictions d'une Druidessc,

faites à Dioclétien, 1726.

Préfet Augustal à Alexandrie

(Egypte), 1623.

Préfets d'Egypte sous Au-
guste, 854.

HPEIlAZounEPrAlAI.lég.
908.

Preissler, J., 1004.

Prêtres Flamùies, 412.

Prêtresses (Sacerdotes foemi-

nae), 1136 à 1138.

Preugénès , descendant de La-
kédémon, 1764.

Prove-sa, Paleo-Prevyza, 1291.

Priapcetsonculte, 1150, 1151.

Priape (Caraboa) , ville de la

Mysie, 1151.

Priape, petite île de la mer
d'Aegée, 1152.

Priapées, 1152.

Priapeia, 1153.

Priène, ville, 637.

Prilezky, 1105.

Primogenita Tyri, 811.

Primus foedus Lyciae, 1178.

Probus, 1581.

Procerastis, Prokérastis, 1223,

1224.

Proconsuls, 1567 à 1572.

Procope de Gaza, 1030.

Procope, usurpateur sous Va-
lons, 1539.

Procopius, 518.

Proculus Quintus Aradius Va-
lerius, 806.

Prokesch-Osten, G62.

nPOKAOS. (Proculus), 1576.

Promontoire Noire ou de Bi-

thynie, 1375.

Propontide, 1 146.

nPOIKYNEMA. lég. 584.

nPOZ MEZT ou AD MES-
TVM. Observ. sur ces lég.

1116.

Protarque, grav. s. p. f., 198.

Protésilas. Son temple à Sestos,

1439.

PROVI DENT-S • C.— PRO-
VIDENTIA-S-C. lég. 467,

468.

npoYCAeQN. — nPOY-
CAeiC-AlA-OAYMniON.
— TON-KTICTHN-nPOY-
CieiC. = lég. 1383.

nPOYCAEON • OAVMniA-
HYGIA. lég. 1384.

nPOYciEfîN.— nPOYCie-
aN-vnioc.— nPOYcie-
QN-npoc-Ynin.— TON-
KTICTHN • nPOYCielC.
= lég. 1377.

TJQcoTÔloyog kqxcov, 888.

P-R-SIGNA. au^et MARS-
VLTOR. au Dr. 429.

Prudentius, écrivain, 347.

Prusa ad Olympum, ville de

Bithynie, auj. Brussa, Bur-
sa,Us-Ivabi, 526, 628,1383
à 1385.

Prusias, fils de Zéla, 1379.

Prusias, roi de Bithynie, 1383.

Prusias ad llypium, ville de
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Bithynie (anc. Kiéros, auj.

Uskub, Uskubi), 526, 628,

1374 à 1378.

Prusias ad Mare, Kios, ville

fie Bithynie (auj. Kiô, Kiem-
lik\526, 628, 1378àl381.

nPYMNeccecDNounPYM-
NHIIEfiN. = lég. 1391.

Prymnessos, ville de Phrygie

(auj. Ruinesà Seid-el-Ghasi,

1389 à 1393.

Psillis, 1375.

Psilliuni, 1376.

P-S-S-C-C-LOLLI-M-DOM
II-VIR-ITER. lég. 74,1577

P-STOLO-lll-VIR. lég. .368.

OTOAE. lég. 1386.

nTOAEMAIOosetau9;»:C
MAMIL- LIMETAN. lég

230.

[nTOA]EMAlAEnN-©. lég.

1388.

nTOAEMAlEQN. — OTO-
AEMAIEQN-IEPAX-KAI
AZYAOY.— COL-CLAV
PTOL. — COL • PTOL
aveeVI-IX-X-Xl.— COLO-
NIA-PTOLEMAIS.-CO
LON-PTOLEM. — AKH
— nTOAEMAlEfiN. lég.

1385, 1386.

Ptolemais (Ptolemai - donar)

port, auj. El-Lahum, 1387

Ptolemaïs [Ras - Ahehas] =
Ferarum ou Epi - Feras

ville de la Haute-Ethiopie
1387.

Ptolemais, Urol^iiaig, ville

de Pamphylie, 1386.

Ptolemais, ville de la Troglo-

dyte, auj. le port de Mirza
Mombarik, 1387.

Ptolemaïs de la Galilée, 1388.

Ptolemaïs de la Haute Egypte,

nzoXtfiar/.T] Tiohg-, UtoI.t]

'EQfittov , Hermii Ptole-

maïs (auj. Mensehie ou

Mensieh), ville, 1386, 1387.

Ptolémée, fils de Juba II, 224.

Ptolémée, fils de Juba II, 224
à 230.

Ptolémée et Auguste, 229.

Ptolémée Philadelphe, 1355.

Ptolémée le Telmissien, 1203.

Publius Canidius Crassus, gé-

néral de M. Antoine, 167,

168.

Publius Clodius, 702.

Publius Laelius Arruntius,

215 à 217.

Publius Victor, 443.

Puglia (en Italie), 145, 392.

PVLCHER -TAVRVS • RE-
GVLVS. lég. 504.

Pulfio, centurion, 1723.

Pupius Pison, consul romain

en Helvétie, 1689.

Pupius Rufus, 732.

Purchas (Samuel), 854.

PVTEAL- SCRIBON. lég.

111.

Putput, Pudput, Phtut, 811.

P- VIBIO-SAC-CAES-Q-
BARBA- PRAEF-PRO-ll-
VI R. lég. 714.

P.VIPSANIO-AGRIPPA-II-
VI R. lég. 712, 720.

riY. lég. et son explic, 932.

Pylos, v. de Messénie, 932.

rivlog etnékoç, 1247, 1248.

Pynara, sur l'obélisque de

Xanthus, ville en Lycie,

1198.

RYPAMOC = nvQàfioç, Py-
ramus, fleuve de Cilicie, 650.

nYPAMOi:-[TI-4>A.]lég. 652.

HYPAMOC • TQ • ANAZAP-
BO.ET-BHP. lég. 651.

IIvQ^Tos= HôçKTCi des Scy-

thes, fleuve, 666.

Pyrpilis, 1127.

Pp-rha , femme de Deukalion,

1511.

i7t>(5p or, ville de la Carie, 1199.

PYRRHA = PjTrha, ville de

Lycie, 1199.

Pyrrhus, roi d'Epire, 1232,
1568.

Pythagore, philosophe, 1406.

HYGArOPHC • CAMinN.
lég. 1406, 1407.

RYGEOS. lég. 946.

nYGHI- nY©OY-TO- AEY-
TEPON • AAOAIKEQN.
lég. 1102.

Pythium, ville de la Pélasgio-

tide, 1556.

Pythodoris, reine de Pont, 255
à 257, 259.

RYGONIKOC ou RYGONJ-
KOI-KOinN. lég. 962.

Pythopolis, ville de Bithynie,

932, 1306.

nYGnNIKOZ. ^-.AAOAI-
KEQN. lég. 1101.

Q-AELIVS-LAMIA-III-VIR-
A-A-A-F-F. lég. 478.

Q-AELIVSL-F-LAMIA-III-

VIR-A-A-A-F-F. lég. 448,

449.

Q. Caedicius, tribun mil., 588.

Q- CEP. lég. 93.

Q-DOCI.— Q-DOCI-SANT.
= lég. 1686.

Q. Docius, magistrat romain,

chef des Santons, J686.
Q. Fabius, 1687.

Q-ISCER. lég. 567, 568.

Q. :Metellus Creticus, 1050.

Q-NAEVI -SVRA- A-HIP-
TVL-NIGER-ll-VIR-Cis].
lég. 541.

Q-PAPIR-CAR-Q-TER-
MOlT-ll-VIR-Q. lég. 751.

Q • REDECAI. et au 1^:

VRSONE. lég. 821.

Q- RVSTIVS • FORTVNAE.
^: CAESARI-AVGVSTO.
lég. 309.

Q- RVSTIVS- FORTVNAE •

ANTIAT. lég. 364.

Q-SALVIVS-COS- DESIG.
(ou DESG.) lég. 318.

Q. Salvius Rufus, 458.

Q-TERENTIO-CVLLEO-
NE-PRO-COS. (ll-VIRr)

lég. 721.

Q-TERElTlO-CVLLEONE-
PROCOS • LILYB. lég.

1567, 1568.

Quaestor duumviralibus orna-

mentis honoratus, 490.

(iuaestor propraetor, 748.

Quandt (J. G. v.), 543.

Quatorze peuples Gaulois,

1732.;

Quélen (vicomte de), 1610.

Querini, A. M., 956.

Quietus, 1284.

Quiétus et Macrien, tyrans,

445.

(iuimpercorentin , contrée en

Bretagne, 1704.

(iuinctia. T-CRISPINVS- il!

VIR-A-A-A-F-F-SC-—

T

CRISPINVS-SVLPICIAN
[ou SVLPICIANVSJ- III

VIR-A-A-A-F-F-S-C—

T

QVINCTIVS -CRISP- [ou

CRISPINVS]- lll-VIR-A
A-A-F-F-S-C. lég. 490,491

(iuinctia , fam. patricienne de

Rome, 457.

Quintia prata, 457.

Quintilien, 556.

Quintilius Varus, gouverneur

de la Syi-ie, 1293.

tiuintino (cavalière Giulio di

S.) 853.
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Quintus, 304.

Quintus Alexa, gi-aveur sur

pierres fines, 66.

Quintus Calaber (Quintus

Smymaeus), 1460.

Quintus Docirix, chef de la

Séquanie, septentr. 1686.

Quintus Terentius Culleo, pro-

consul a Lilybaeum, 1567.

Quintus Titurius Sabinus,

1708.

Quinze peuples de la Belgique,

1714.

Quiris = lance, en langue Sa-

bine, 514.

Quirium, ville capitale des

Sabins, 514.

QVOD-VIAE- MVN-SVNT.
lég. 283, 359, 360.

QVVM. lég. 374.

Q-V-l-C.= abréviation, 1669.

Q • VOCONIVS • VITVLVS.
lég. 305.

Q-VOCON IVS-VITVLVS • Q-
DESIGN-S-C. lég. 60,305.

R.
RadziAvill (Princes), 118.

Rae, J., 1257.

Raffenau-Delille, 580.

R-A-l.— R-AL— RA-VIL-
RA-VIII.— RA-Vllll.— RA-
XII.— RA-XV.— PAX.— R-

A-VIil.— RA.— RA-XVI.—
R-A-X.~ RXXXV I .

— RAV.
— M-R-C-X. — R-ANNO
(PR---). — PTOLEMAY
(sicOREX.— BAVI.= lég.

225 à 230.

Rainssant (P.), 289.

Rambach (Fr. Eberh. v.), 1264.

Ramitha, ville de Phénicie,

1103.

Ramus ou la Ramée (Pierre),

1723.

R-ANNO- PRIMO, lég. 224.

Raoul de Caen, historien, 658.

Raoul-Rochette, 1489.

Rapp (E.), 1250.

Rathgeber, 930, 1309, 1408,

1515.

Ratiaria, 1398.

Rauch (Bar. Ad. de), 1168.

Rauchenstein (R.), 1427.

Raurici (Rauraci
,

peuple),

1732.

Ravoisié (A.), 679.

Rayet, B. et A. Thomas, 1242.

Récamier (Etienne), amateur

demédailles, 842, 843,1227.

Récentes découvertes, 1789,

1790 à 1792.

Redones (peuple), 1705.

Refectus (C. Cornélius), 539.

P E rKYA I Ai;PfynuAtâç, ville
de Lycie, 1199.

PHTAOI. =• (Régulas .5) lég.

1576.

Regulus, préteur, 1575, 1576.

REGVLVS(L.)IIIIV1P-A-P-F.
lég. 301.

Reichardt, 904, 907.

Reichel (J. J.), célèbre numis-
matiste, 278.

Reith ou Rivalon-Miu'makson,

1705.

Rémi (peuple), 1724, 1725.

REMO abrév. 168.

REMOS—ATISIOS.—VAR-
TICE. — CRICIRVS. —
REMO. — CRICIRV. =
lég. 1725.

Renan (E.), 1032.

Renesse Breidbach, 3.

Renier (Léon), 1161, 1163.

Rennel, 655.

Reschid, calife, 1293.

REST. ou RESTITVIT. abré-

viation, 494, 495.

Rêve de Sylla à Nola, 56.

Réville (Albert), 1307.

Revue Africaine, 516.

REX-IVBA-REGIS-IVBAE-
F-R-A-VI. (sic!) et au 5»:

BACIAICCA - KAEOOA-
TPA. lég. 209.

REX-PTOL. et C • LAETl-
LIVS-APALVS-il-V-Q.lég.
578, 579.

Rhadamante, 1080.

RHEGMA= PHTMA, Rheg-
ma, source en Lycie, 652.

Rheinhard (J. P.), 687.

Rhémétalcès, roi du Pont,

1222.

Rhémétalcès II, roi de Thracc,

1222.

Rheneia, 1127.

RHENVS. lég. 477, 478.

Rhescouporis II, roi du Bos-

phore, 1457, 1458.

Rhisoeum (Riseh), 1549.

Rhium, promontoire en Achaïo,

1764.

Rhoas, 1093.

RHODIOPOLIS, Rhodiapo-

lis, ville do Lycie, 1200.

Rhoemetalcès et Cotys V, rois

de Thi-ace, 786, 787.

Rhoës, 1375.

Riant (Comte) , archéologue

français, 1146.

Riccio (Gennaro), 151, 1543.

Richard , Coeur de Lion , 902.

Richiarius, roi des Suèves, 542.

Richter (von), 1042.

Riemann (0), 1265.

Rire Sardonique, 829.

Ritter (K.) 243, 1027.

Rivalon-Miirmakson, 1 705.

Rizo Rangabé (A.), 998.

Robert (Ch.), 867.

Robida (M. A.), 1597.

Robinson (Edw.), 1026.

Robiou (F.), 1351.

Roch, .supérieur du couvent

Grand St. Bernard, 1163.

POAiAnoAEirnN. = lég.

1200.

POAIOZ. lég. 653.

POA IOC= Rhodius,'Po ôVog,

fleuve en Troade, 652.

POAIOC - AAPAANIHN =
Rhodius Dardaniorum, 652.

Rogan (PoraiiB), village, 239.

Roger (Jos.), 219.

Rolle, 1323.

Rollin père, march. de méd. à

Paris, 1.

PO.— AYKION - PO. = lég.

1200.

Roma (déesse), 443, 444.

Romain et Lupicin (deux frè-

res), 1580.

Roman, 124, 150.

Romandyes, Po^c<vdvfq,\12^.

ROMA • RENASC. lég. 424.

ROMA • RESTITVTA. lég.

424.

'P6[i§oç ou ExQÔfi^oç, 622.

Rome d'Afrique, surnom de

Carthage, 822.

PaMHKAI-CeBACTO. lég.

468.

OMHI-L-A. lég. 167.

ROM- ETAVG. lég. 443,446,

468, 469.

0VA-TENO = [R]OM-ET.
AVG. lég. 1582, 1583.

llomula, Hispalis (aiij. Sé-

villc), ville d'Espagne, 796
à 799, 1589.

Romulus, 453.

Rondiniui (Palais), 308.

Roque, 882, 1064.

Roschinus, fleuve, 1393.

Roscius Gallus, cél. acteur,264.

Rose (Christ.), 1578.

Rosenmiiller, 983, 1218.

Rosini, 412.
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Roskowschenko , censeiir de

livres à Moscou, 191.

Rosier (E.), 1538.

Rospat (L.), 1516.

Rossberg (Woldemarus), 724.

Roth (Eberhard Rudolpb),

1064.

Rotomagus(auj. Rouen), 1716.

'Pov^ojv = Rhubon, fl. 666.

Houïyani, 1681.

l{ouiniantzofl' (Comte), collec-

tionneur de médailles, 287.

Roussillon, 1676.

[P]OY(j>OC-TAM 1 AC.lés.732.

POMenN • CArAAAcèfiN-
npoTHc-niciAaN-c|)i-
AHC • CYNMAXOY. 16g.

1402.

lîta, en sanscrit: vrai, bon,

noble, puissant, 439.

Rubenius Albertus, numisma-
tiste, 383. 1579.

Rubio(D. Joaquin), 681, 1665.

Rubruqms, voyageiir en Rus-

sie, 244.

Ruffinus, général romain,1676.

Rufus, surnom de la fam.

Plotia, 456.

Rugiens, peuple, 1681.

Rubuken (D.), 1272.

Ruines de Sidon, 1452.

Ituinos de SyUiuni, 1472.

Ruines de Telmissos en Lycie,

1493.

Ruines du Temple de Diano
d'Epbèse, 1003.

Rusciana, Ruscia, 1393.

Ruscino (Galliae Narbonnen-
sis), auj. Castel Roussillon,

près Perpignan, 1393 à

1398, 1701.

Ruscinona (Rusuemona, Rusi-

moua), pet. viUe d'Afrique,

1393.

Rusconiae (Rustonium, Rus-

gunniae col.) , ville dans la

la Maurétanie Césarienne

(auj. Albatel), 1393, 1394.

Ruses des Arméniens et des

Grecs, 249.

Russeger, 650.

Ruteni (peuple), 1679 à 1681,

1733.

Ruteni Provinciales, l'Albi-

geois, 1680, 1733.

Rutbènes, peuple slave, 1680,

1681.

Rutilus (L. Sempronius), 539.

R-XL. lég. 207.

RXXXI. — RXXXV. — R-
XLVIII. = abrév. 212.

I

RXXXXVIII. lég. 223.

RycQiiius (J.), 391.

PYNAAKOC = 6 PiivôccAoç,

Rhyndacus, fieuve deBithy-

nie" 653.

S. forme variée de cette lettre,

78.

S. - lA.— ZAM ION. — SA-
MinN. — CAMION, lés:.

1407.

Sabatini, collectionneur de

pieiTes gi-avées à Rome, 107.

SabLnus, évêque deDélos, 1130.

Sabis (auj. Sambre), fl. 1722.

Sabrata , ville de la Svi-tique,

777 à 781.

SACA.- ISCER. ^. CAST-
SOCED. léff. 827.

SAC ER DOS. lég. 589.

SACRIFICIA- PRO- SALV-
TE • CAESARIS. Inscrip-

tion, 552.

Sacrovir (Julius), chef de la

révolte des Gaules sous Ti-

bère, 1693, 1694.

Sada (Octave), 548.

Sadowski (J. N. v.), 666.

Sadyatte, roi de Lydie, 1262.

Saetteni ou Saettae (Lydiac).

nos.
CAr.—CArA.—lArAAAZ-
lEON. =lég-. 1401.

lArAAASSEQN • KEZ-
TPOZ, lég. 604, 1402.

Sagalassos, ville de Pisidie

[auj. Aghlasûn, Sadyaklu],

1400 à 1405.

CAPAPIC ou CANTAPIOC,
Sagaris ou Sangarius, Zây-

I

yaçLç, SciyyciQioç, gi'. fl

de l'Asie-Mineure, 655.

Saïndircé,surnom d'Alexandrie

en Egypte, 850.

\

Saint-Aignan (L. de), 1032.

Saint-Ambroise, 1523.

Saint-André, 1764.

Saint-Asaph (lord), voyageur-

anglais, 846.

I

Saint-Augustin, évêque d'Hip-

I

pone, 1782.

Saint - Bernard (Hospice du
Grand), 1163.

Saint-Claude, viUe, 1580.

Saint-Clément et Saint-Boni-

face, premiers évêques de

Sardaigne, 828.

Saint -Crispe, martyr à Co-

rinthe, 1756.

Saint-Croix (collection), 387.

Saint-Jean de Maurienne (en

Savoie), 73.

Saint-Jérôme, solitaire, 1220.

Saint-Louis, 822.

Saint - Malch, saint solitaire,

1220.

Saint-Marc, 851.

Saint-Marcien, solitaire, 1220.

Saint-Martin, évêque de Toiu-s,

1699, 1718.

Saint -Médard, évêque de St.

Quentin, 1724.

Saint-Nicaise,évêque deReims,

1725.

Saint-Mkolas de Myra en Ly-
cie, 1190.

Saint -Oyand de Joirx (mona-

stère), 1580.

Saint -Paul (apôtre), 1042,

1139.

Saint-Paulin, évêque de Nôle,

1678.

Saint -Porphyre, évêque de

Gaza, 1030.

Saint-Privat, évêque d'Ande-

ritimi, 1682.

Sainte Chapelle de Paris(pieiTe

de la), 426.

Sainte-Euphémie, 1225.

CAITTHNON • YAAOC. lég.

627.

Sakkaria, 1349.

SAL. Interprétation, 10.

Saladin, 982.

Salamvrias = le fleuve Penée
(Peneios), 1509.

SALASSO-COMITIAE-SEX-
REO-IIV. lég. 124.

Salbacé, Eal^c'c/.ri, district,

en Carie, 894, 1035.

Saliens, prêtres de Mars, 10.

Salinas (Antonino), 972.

Salisubsulus, surnom de Mars,

353.

Sallet (Alfred, doct.), 23, 24.

Sallier, 1131.

Sallustius, historien, 264.

Salmanassar,roi des Assyriens,

1426.

Salmasius, 1117.

SALMYDESSVS = Eal^iv-

dr^GGog. rivière en Thrace,

654.

Salo (auj. Jalon), fleuve, 536.

Salomé, épouse de Philippe le

Tétrarque, 1071.

Salomé, femme d'Aristobule,

1217.



Index général et alphabétique. XLIX

SALVS-GENERI-HVMANI.
titre-flatteur, 415, 420,430.

8alverte, 247.

Salvia, famille romaine, 458,

491, 492.

Samara, fleuve, 1699.

Samarabriae, une peuplade de

l'Inde, 1718.

Samarobriva, ensuite Ambiani
(Amiens), 1699, 1718.

Sanie (auj. Ruines à Mint),

1408.

Eccfiicov aTtoiy-LCi, 1G37.

Samonium, promontoire (auj.

cap. Sidero), 1049.

Samos, ville de l'île du même
nom. (Auj. Susani - Adassi

,

Sanio), 1405 à 1412.

Samothrake (île de), 1406.

Samsoun(ancien Amisos),1370.
Samus ouMelamphylos, Hao-

^tvia, 1405.

Sancho-Ramirez, roi d'Aragon,

761.

Sanchuniaton, 928.

Sandale, espèce de chaussure,

830.

Sandaliotis ou Ichnusa, ancien

nom de la Sardaigne, 828.

Sandaraca, 1376.

Sandrart, cél. graveur, 172,

427.

Sangutelli (A.) 1270.

San Juan de Aznalfaraoha,

bourg en Espagne, 784.

Sanquinia, fam. romaine, 46,

459, 492.

Sanquinius, M., consul, 459.

Santiponce, 752.

Santones (peuple), 1685, 1734.

Santonum Portus, "Lavroivcov

(auj. Tonnay - Charente),

1686.

Santonum promontor., 1686.

Sanuti, 1448.

Sanuto, Liv., 512.

Sappho, 1276.

Saracusta (Saragoza), v. d'E-

pagne, 542.

[M/l]3N?:RaR[2;] = (saras-

nem) et SARh?ASTES, 656.

Sarcophage d'Eschmounazar,

roi de Sidon, 1451.

Sarcophage de T}i'annia, 88.

Sardanapale, 1484.

Sardes, Hâçàiç, ville de Ly-
die (auj. Ruines à Sarde),

1412 à 1419, 1646.

CAPAIANQN. — SAPAIA-
NQN. lég. 1414.

Savdinia (Sardegna), 828 à 83 1

.

CAPAIC. P^: CAPAIANON-
B-NEnKOPûDN. lég. 1418.

CAPAn = Sardo, rivière en
Bithynie, 656.

Sardon, 1488.

Sardonia, herbe, 829.

SARD-PATER. ^-. MATIVS-
BALBVS. Irg. 831.

Sardus, chef des Libyens,

828.

Sarka, toiTent en Koelé.syrie,

1355.

SARNINER = SARNVS vel

SARRVS(?), lég. 656.

lAPON = Eâqog, Sarus,

fleuve en Cilicie, 657.

San-io (J. P. de), 537.

Satalia, Adalia, Antali, San-
talia, Palea- Attalia, noms
d'Attalia, 914.

Sati'achos ou Sctrechos, ville

de Chypre, 701.

ZâzTcda, V. de Lydie, 977.

Saturnales, 222.

Saturne. 1489.

Saturninus, nom d'un procon-

sul de la fam. Volusia. 514.

Satm-nius, diminutif de Satur-

ninus, 514.

Saiil= St. Paul Apôtre, 1483.

Saulcv (baron Fr.de), 21, 469,

1631, 1783.

Sauromates ou Sarmates, 246.

Sauron et Batrachus, archi-

tectes do Sparte, 17.

De la Saussaye, 1394.

Saussaye (M. de la) et J. Lole-

wel, 1709.

Savary, 952, 1086.

Savelsberg (J.), 1175.

Savigny (Jules-César), 580.

Savorgnan (Marquis Ant. de),

253.

Sawinzo-wo, village, 240.

Schachmann (Ch. Adolph Gott-

lob de), 456.

Schâfer, A., 1091.

Scham ou Esch-Schâm, nom
arabe de la Syrie, 979.

Scharpe (S.), 724. 1623.

Schaw, (Th.), 679.

Sehellersheim (Baron de) 125.

Schenirum, 1427.

Scbliiger (C. L.), 1131.

Schlichthorst(IIermann),l 440.

Schlie (Fr.), 1063.

Schlieben, A., 1091.

Schmidt, C. G., 870.

Schmidt (M.), 1174, 1214.

Schôberl (Fr.), 1626.

Schonbom (Professeur), voya-

geur, 870, 977, 1027, 1198,
1199.

Schott, 426.

Schottius (Andréas), 428. ,

Sohroder, 1264.

Sfhultoiis, 980.

Sehwarz(Chi-ist.Gottlieb),404.

Schwonk, lui.
S-C. abrév. 284, 320, 474.

Scaevola Quintus IMucius ora-

teur romain, 264.

Scala Tyi-iomm (Echelle des

Tyrieias), 1385.

De Scalon, 239.

Scanderia, 851.

Scarpona, forteresse, 1731.

SCARPVS- IMP. Ç;": CAE-
SAR-DIVI-F. 400.

Scarpus Lucius Pinarius Im-
perator Africanus, 400.

Scato, surnom, de la fam. ]Mo-

gulnia, 727.

SCATO- PR. lég. 726.

SCATO-PROCOS. — S-CA-
TO. (sic'./ et SCAT[ATen
monogr.], lég. 728.

Scaurus, 15.

Scea (scoea, 6y.ai.â), 1556.

Sciathis, JL-^ia^Lç, montagne
en Arcadie, 1441.

Sciathis, pet. ville d'Egypte,

1441.

Scorpion, 385.

Scortea, 150 G.

Scribonius Caius, 111.

Scutari, 1223.

Scylla, monstre, 102.

Seymnus de Chios, poète et

géographe, 264.

Scythes-Borans, 1550.

Scythopolis, 2^-AV%'ono).iç,

1308.

^x^QLcc (Sheria), nom de l'île

de Corcyrc, 955.

2y^oXr) svKyyeliy.rj , collège

.scientifique à Smyme, 1460.

lA. et QI. (an 290), 835.

'/ESA PO, Saesapo ou Si.ssipo

[auj. Almaden], ville d'E-

spagne, 1658.

IEBA-iA)PT. lég. 1006.

lEBA-KTIIMA- lEPA- Nl-

KOnOAII. lég. 1304.

lEBAZ. lég. 1441.

CeBAC • AYTOKPA. lég.

1424.

CEBACOC (sic!) lég. 986.

Sebaste (île de Cilicie), =
Eleusa, auj. Isola di Cui-co

ou Ajasch, 1421 à 1429.

Sebaste ou Cabira (r« Ka-

lY
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§iiQCi,) ville dans le Pont
[auj. Siwas], 1426.

Sebaste-Arenda de Lycie [Tre-

bendae], 1427.

Sebaste Arnieniae, .se. Minons,
1426.

Sebaste de Galatie, 1422.

Sebaste de Papblagonie [auj.

Sivas], Mégalopolis, 1421,

1422.

Sebaste Samaritis: Sâmârïa
(auj. Sebustieb) ; ^afia-
Q8ia ; Scbomron, Scbomrin,

1426.

CEBAITH. lég. 1417.
•••• lEBAITH • lOYAIOX •

KAE. l('g. 1418.

CEBACTH-MHTP-nA4).l<r'g-.
1421, 1422.

lEBAITHNnN.—CeBAC-
THNQN. — CeBACTH-
NQN CYP.— COL-L-SEP-
SEBASTE. = lég. 1427.

(I)EBAI:TH(NQN) à dr., et

(AN)TII0ENHI, àg. lég.

1425.

(I)EBAI(TH)NQN. devant,

et H°ATNO, derrière, lég.

142.0.

lEBASTHNON.— TEKTO-
lArnN-ceBACTHNnN.
lég. 1422.

ceBACToi -eni-neTPQ-
NIOY. lég. 1341.

ceBACTOi -eni-neTPa-
NlOY-TO-r. lég. 1344.

lEBAITOI-Eni-nOBAAI-
OY. ^^ MENOTENHI-
lEBAITHN-nEPrAMH-
NON. lég. 1344.

lEBAITON • AHM04)nN •

lég. 1336.

CeBACTON • nEPrAMH-
NOI. lég. 1336.

lEBAITOX-IAIEQN. lég.

1071.

lEBAITOI-KTlZTHI. lég.

947.

ZEBAITOI • MAGY. ]^:
©EA- AIBIA. lég. 1599.

1600.

CEBACTOY • KTICMA. —
CEBACTOI ... lég. 1297.

CEBACTOY • AAMYAKH.
lég. 1154. 1155.

CEBACTOI-KAICAPI-BOY-
AAin. — AY-KAICAPA-
CEBACTON.— CEBAC-
TON . KE<})AAIQN
rAMMPATCYON. — AY-

TOK- KAIIAPI- AN©.—
CEBACTOI • eni . ne-
TPnNIOY.lég.l336àl341.

lE BEAA, ville deLycie, 1200.
Sedschikler = Sebaste en

Phrygie, 1424.

Seetzen, voyageur, 983.

Segesta, ville en Sicile, 831 à

834.

Segesta Tigulorum, v. dans la

Ligurie, 833.

Segobriga, ville de l'Espagne
Tarraconnaise, 799, 800.

Ségonax, Taseiovanus etCuno-
belinus, cbefsAnglais, 1731.

Séguin, près Sésanne, ville,

1671.

SEGVSIA-ARVS. lég. 1672,
1695.

Segusiavi ou Scgusiani

(peuple), 1694.

Segusini (peuple), 1694.

Segusio (auj. Suse, Suze), ville,

1694.

Seïa, divinité champêtre, 302.

CeiBAlANON. — IIBAIA-
NQN. lég. 1442 à 1444.

Seid-el-Gbasi, 1389.

Selânik=The.ssalon ique, 1 522

.

Seldjoucides, 982.

Seldjoukides (Seldjouk - Rou-
mou), dynastie turque, 1224.

Seleucia (Syriae), ville en Sé-

leucide et Piérie [auj. Kepse,

Suveidieh, Suédi], 1429 à

1433.

Seleucia, ville en Palestine,

1435.

Seleucia, ville en Pamphylie,
1436.

Seleucia, ville de Susiane (an-

ciennement Soloke, 2o-
loTirfj, 1436.

Seleucia, nom de la ville de

Tralles en Lydie, 1436.

Seleucia ad Eellum, Seleucis,

Seleukobclos , ^tltvKo^r)-

log, 1435.

Seleucia [Trachea] ad Caly-

cadnum (auj. Selefké), ville

de la Cilicie, 1434.

Seleucia Pisidiae, Z!s?.tv)i£i.a

niaiÔiaç (Ferrea, Seleucia

ad Taurum), ville de Pisi-

die, 1435.

Seleucia ad Pyramum [auj.

Terkychcu], ville, 1434.

Seleucia ad Tigrim (Mesopo-

tamiae), auj. Madaïn, El-

Madaieu, 665, 1433, 1434,

1436.

!
Séleucide et Pierie, 918.

CEAeV • E(N) • enTAN •

I npo(c)-Ta-Tir(p). lég.

1

1434.

lEAEYKEQN. — lEAEY-
KEON • Tn • nP- KAAY-

' lE • KAI • AI • AYT. —
lEAEYKEQN • TON •

nPOX • KAAYKAAND ou

nPOZ • Ta • KAAYKAA-
NQ. — ZEAEYKEQN
KAAY. — lEAEYKEON-
EAEY©EPAI. lég. 1434.

ZEAEYKEnN-THS-l EPAZ-
KAI • AYTONOMOY. lég.

1431.

XEAEYKEQN • TON • EN
ouEM-niEPIAI.lég.1429.

lEAEYKEQN • TQN • EN
ou EM • niEPiAi. — ce-
ACYKSQN. — ZEAEY-
KEQN • niEPIAC — lE-
AEYKEDN-THZ- lEPAI-
KAI • AYTONOMOY. —
ZEYC- KACIOC • ZEYC
KEPAYNIOC - CeAGY-
KeQN ou lEAEYKEQN-
niEPIAC. — CeAGY-
KiAC-niePiAC.-zeYC-
CeACYKeQN-niEPIAC.
lég. 1430. 1431.

CEAEYKEQN • TQN •

nPOC • KAAYKAANO. =
lég. 602.

lEAEYKEQN -TQN • nPOZ-
TirPEI.^IEAEYKEQN-
nPOI-TirPI.= lég.l436.

lEAEYKEQN-TQN H POI-
TQI • RYPAMQI. = lég.

1434.

Seleuko-Bélus (Scbagi-), 1429.

Séllm I, sultan, 982.

XEAINONTION. lég. 630.

ceAiNOCouceAeiNOc=
Zthvoî'g, Selinus, rivière,

659.

Sellas, 2J£ll(xg (J^laç), fleuve

en Assyrie, 1472.

Semos, écrivain grec, 1132.

Sempronia, fam. romaine, 45,

183, 460, 493.

Sempronius Tiberinus (M.),

539.

SENATVS-P-Q -ROMANVS.
— SENATVS • P • Q • R.

lég. 420, 421.

Senckler (A.), 1729.

Senuacberib,roi as,syrien,l 483

.

Senodon, chef Gaulois, 1696.

SENODON • ^i CALEDV
SENO. lég. 1696.
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Senones, Senoui (peuple), 1695.

Sepham, nom d'Apamée en

Syrie, 881.

Sepullia, fam. romaine, 26,

38, 39.

Sequana, ^itiovcivaç, fleuve

de la Gaule (la Seine), 1690.

Sequani (peuple), 1690.

Sérabat, le fl. Hermus, 997.

Sérapeon et Iséon, deux aca-

démies à Alexandrie, 850.

Sérapeum, 780.

Sérapis, dieu, 779.

Sereth, mot phénicien, 830.

Serradifalco (duca Dom. di),

622.

Sertorius, 761, 1673.

Sertorius en Espagne, 826.

• • • SERTORIVS STA-
TIVS • Il • VIR • QVIN.
lég. 1620.

Servilius Isauricus
,

général

romain, 914.

Servius, 302.

Servius Honoratus, grammai-
rien, 226.

Servius Isauricus, général ro-

main, 1194.

Seivius Sulpitius, juriscon-

sulte, 265.

Servois, 1242.

Sesterce de la fam. Julia, 52.

Se.stius (Lucius), questeur de

M. J. Brutus, 89, 90.

IHZTinN. lég. 1439.

Sestos, ^rjatog, ville dans la

Chersonèse de Thrace (auj.

Ruines à Zéniénick, Jalova

ouZalova), 1439 à 1441.

Séstrienciewicz de Bogusch
(Stanislaw), 246.

Sesuvii ? — Biducasses. — Vi-

ducasses (peuple), 1709.

Sevri-Hissar , boixrg (Ruines

d'Amori\im), 871.

Sewytz (Salomon), marchand
de médailles à Lyon, 464.

SEX • IVLI • CAISAR (sic).

lég. 50.

SEX-MAG- IMP • SAL. lég.

103.

Sextans (crassus), 186.

Sextantio (Soustantion), 1735.

Sexte Pompée, 108.

Sextus Pompée, Pompée et

Cnée Pompée fils, 99.

Sextus Pompeius, 100 à 105.

Sex. Vettulenus C. C, 1163.

Siber, 1032.

Sibidunda (auj. Sibildi), ville

de Phrygie, 1442.

Sibirsky (prince), collection-

neur, 250, 394.

Siblia, ville de Phrygie {Sd-
(iiov, Silbium, Silvium),

1442 à 1444.

Sibylle Erythréenne, 1013.

SICIL-IMP-XV. lég. 267.

Sickler, 1431.

IIA.— IIAH. -- IlAHTaN.
— ClAHXnN. — ClAH-
TœN. = lég. 1447.

Sida,anc. ville de Péloponnèse,

1446.

Sidae, ZiÔai, enBéotie, 1446.

IIAAKH, v. deLycie? 1200.

XIAAPIOI. lég. 1200.

XIAAPOYI =-- ZiôaQovg, lo-

calité en Lyeie, 1200.

Side ou Sida, épouse d'Orion,

1447.

Side, ville de Pamphylie (auj.

Ruines à Eski - Adalia),

1446 à 1450.

IIAHNH = SiSrjVT], Sidene,

ville lycienne, 1200.

ZlSïjçovç, nom d'un promon-
toire en Lycie, 1200.

Sidéropolis, ville, 1424.

Sidète, 1315.

Sidétès, surnom d'un An-
tioehos, roi de Syrie, 1447.

CIAHTCUN. lég. 1149.

ClAHTaN-iePOC-MYCTI-
KOC. lég. 1449.

Sidon (ville de Phénicie), auj.

Ruines à Seida, Sayde ou

Saïde, 1450 à 1456, 1600.

Sidon, fils de Ghanaan, 1450.

Sidon, mot phénicien, 1450.

ZIAON. — IIAaNinN. —
IIAn. — LETZIDON.—
CO L-(onia) A-(urelia) P-( ia )

SID. — COL-AVR- PIA-
METRP • SIDON. = lég.

1452.

Sidoniorum insula (Sidodona

d'Arrien), 1452.

Sidus crinitum, 367.

SlDYMA=Zt6t;^«, Sidyma,

aussi JlÔouk ou Ji6v(ic(,

Zidvfici, ville de I^ycie,

964, 1200, 1201.

Siobor (¥. W. ), voyageur,

1068, 1167.

Siège de Troie, 1511.

Sièges en marbre: 423, 424.

Siegismund (Justus), 700.

Sieva, divinité, 242.

SIGNA'P'R. abréviation, 415.

Signiter (porte-enseigne), 323,

SIGNIS-RECEPTIS. — SIG-
NIS-PARTHICIS-RECEP-
TIS. ^SIGNIS- RECEP-
TIS-S-P-Q-R-C-L-V. — lég.

282, 355, 356, 474.

Sigovèse, 1687.

Silbium, Sil^tov, ville dans

la Japygie (auj. village Ga-
ragnone), 1442.

Silius, lieutenant de Germa-
nicus, 1694.

SILIVS-ANNIVS-LAMIA. lég.

501.

Silius Italieus, 571.

IIAAYEQN et ClAAYeQN.
= lég. 1473.

Silvanectes, peuple, 1717.

Silvanus, surnom de la fam.

Plotia, 456.

Silvanus PlautiusM. A., 1336.

Silvestri (Camillo), 1608.

SIMENA, UîfirjvK, ville de

Lycie, 1201.

Simitha, Semés (auj. Aïn-Se-

mit), v. d'Afrique, 220.

Simoïs, fleuve, 832.

Simonide, 1512.

SMIS. — SIMP. lég. 1718.

IINAIA, Eivëia, ville de Ly-
cie, 1201.

Sindique ou Aboracé, 1642.

Siugame, fleuve, 1485.

Singebusch (M.), 1745.

Sinope, capitale des rois de

Pont, 262.

Sinope, nymphe, fille d'Asope,

1744.

Sinope (ville de Paphlagonie),

1743 à 1747, 1784 à 1786.

IINanHI. — C-l-C-F-S.—
COLONIA • IVLIA • AV-
GVSTA-SINOPE. — CO-
LONIA • IVLIA- FELIX-
SINOPE. = lég. 1743.

Sinus Pagasaeus, 1240.

Sipyle, autrefois le mont Ke-
raunieu, 1247.

Sipylus le Scythe, 1246.

Sirène Parthénope, 393.

SISENNA-PR-COS. L-SÂ-
TIVS-FLACC-P-COTÂ-
BA.-II-VIR. lég. 1570.

SiSPITAE. id q. IVNONI-
SOSPITAE. lég. 430.

Sissek, Szischek, ancienne-

ment Segesta, StytGTCi, v.

dans la Basse - Pannonie,

832.

Slthonia (la Sintique), pro-

vince delà Macédoine, 1229.

Siwa (Zywa, Gyva), 242.

IV*
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Skamandre ou Xaiithe, fl.
|

1059. 1062.

CKAMANAPOC =- à ^^w-
fiavÔQOç, aussi o SccvQ'oç,

Scamancler, fleuve en Troade.

658, 1059, 1062.

IKAPOI, Zy.ÛQOi, looalité en

Lvcie, 1201.

IKIÂ0I (Sciathi). 1('^. 1441,

1442.

Skiat.hos, pet. île de la mer
Aegée fauj. Skiatho, Seia-

thl), 1322, 1441, 1442.

Skopades, 1512.

CKOriAC, Z-KÔTtaç, Scopas,

flouvo de ELt];vnie, 659.

CKnni. lég. 1007.

Skordelis (B. G.), 1440.

Skunibos (emplaeement de

Gomphi),^ 1514.

Skyros, 1322.

Sletstadium, 1688.

CMAPA ? — Smavd, fleuve en

lonie, 659.

Smé(,'a, nom des Iluines de Sto-

bi en Macédoine, 1467.

SlxtQTOfiâça, nom de femme,

1021.

Smith Sir Thomas, Professeur,

1042.

2^fiL^LS, analogue au Sméça,

1468.

Smyrdalea, SfivQSciXfta, an-

cien nom de Césarée en Bi-

thvnie, 933.

IMVP-EPMin.lég. 1466.

Smvnia (plus souvent IMyrrha),

1461.

Smyi-na nova, ville, 1459.

X M Y P NAIO I (rétrograde).lég.

1465.

IMYPNAinN. — EMYPNAI-
ON. — CMYPNAIQN. =
lég. 1461.

IMYPNAIQN EPMOKAHZ.
lég. 1464.

IM\PNAiaN-EPMOl-Eni-
BOAANOY. = lég. 1109.

IMYPNAinN-lKEIlOI.tlég.
1466.

IMYPMAiaN • KOPnNOC.
— IMYPNAIQN • KOPO-
NOC • AIBIAN. lég. 1464,

1466.

CMYPNAIQN - nPnTQN •

ACIAC. lég. 1466.

Smyrnc, EfiVQva (ville d'Io-

nie), auj. Smyrne, Ismir,

443, 1458 à 1467, 1600,

1646 à 1648, 1772, 1780,

1786.

Smyth (W. H. Admii-al), 457.

Snodorf (Fr.), 1153.

lO. — ZOAEON. — ZO-
AEQN. — lOAOl.— lO-
Al. — lOAIKON- — lO-
AION. — COAOnOAEI-
TQN. — noMHHiono-
AEITQN. — nOMHHlO-
nOAITQN. =lég. 1370.

Socrate le Seholastique, 1552.

Soixante Peuples Gaulois,

1582.

Soldan (Gull. Th. Alsfeld),

1264.

Soldat romain, 301.

Solécisme , sig-nlfication de oc

mot, 1368.

ZOAE[aN]. lég. 1374.

Soli (auj. Euines au village

d'Aligora) en Chypre, 701.

Solima, 1731.

Solimara, une déesse gauloi.se,

1021.

Soloi, Soloë, Soli ou Solopolis,

ZoXoç, sur-noms de Pom-
peiopolis en Cilicie, 1256,

1368.

Zôloc, Rocher, 1369.

Selon, graveur sur pien-es fi-

nes 16, 17.

COAON.— COAONTINnN
= lég. 1371.

Solun, nom bulgare do Thes-

salonique, 1522.

Solyma, montagne, 1173.

Solymi, peuple, 1502.

Somerset (Edouard Seymour,

Duc de), 1042.

Sommer (Fr. Wilh.), 1663,

1788.

ZOct)OKAHI • EPMOrE-
NOY-EIPANA. lég. 961.

I04'0KAHI-TIM0ZEN0Y.
lég. 961, 1601.

Sophus, sui'nom de la fam.

Sempronia, 460.

Sora, ^oQci, ZcoQCi, 2ovQci,

ville en Paphlagonie, 1201.

Sosius, général romain, 129.

Sosius, légat, 150, 161, 162.

Souehay, 1153.

Souehtelen (Comte de), collec-

tionneur, 287.

Soûle (vallée de), 1674.

lOYPA, Zoi'ça, localité ly-

cienne, 1201.

Sozomène (Salamenes Her-

mia.s), historien, 1294.

iniANA[POI]-[iai]ANA-
[POY]. lég. 1519.

iniGENHZ-AAOAlKEQN.
lég. 1101.

inXTPA. à l'exergue KYAQ.
lég. 1082, 1083.

SP.= [SPECTATVS], abré-

viation, 475.

Spal, mot phénicien, 797.

SPARSO • ET- CAECILIA-
NO-11-VIR-VRB-VIC-OS-
CA. lég. 762, 763.

Sparta, 1088.

Spartoke I, 262.

Sphinx, Interprétation de ce

mot, 268 à 272.

Sphinx d'ivoire, 270.

Spiegel, 439.

S-POMP. lég. 105.

S • P • Q • R. lég. 328, 350, 358,

359, 369.

S-P-Q-R.— S-P-Q-R-CL-V.—
S-P-Q-R-OB-C-S.— S-P-

R-Q. (sic!) 348 à 350, 352.

S-P-Q-R-IMP-CAES.lég. 371.

S-P-Q-R • PARENT(I)-
CONS • SVO. lég. 362.

S-P-Q-R-SIGNIS-RECEP-
TIS-IMP-IX-TR-POT-V.
lég. 296.

Sprengel, 580.

S-P-R-'IMP-CAES. (sic), 371.

S-P-R- (sic) SIGNIS-RECEP-
TIS-IMP-IX-TR-PO-V.lég.

315, 316.

Stagira (primitivement Or-

thagoria), 1232.

.

Stahl (Baron) à Odessa, 834.

Stahr, Ad., 1004, 1608.

Stanco, Eis-tan-co, signif. de

ces mots, 959.

Staphylus, fils de Bacchus,

1322.

Stark (K. B.) , Professeur à

l'Université de Heidelberg,

1031, 1061.

Statue unique en bronze de

Jules-Césai-, 65.

Statue de Jules César à Tral-

les, 1542.

Statues de Jules -César au

Musée du Louvre, au Vati-

can et à Kaples, 66.

Steger (Adrian), 362.

Stella crinita, 367.

Stempkoftski, collectionneui-

russe, 250, 287.

Stéphane, nom de Samos, 1406.

Stephani (Ludolf), célèbre ar-

chéologue, 1179.

Stephanus Byzantinus, 1296.

Stewart (J. K.), 990.

Stieglitz (C. L.), 428.
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CTOBE. Icg. 1470, 1471.

Stobi, ville de Macédoine, auj.

Ruines à Sméça, 1467 à

1471.

Stolo, surnom de la fam. Li-

einia, 4ô4, 484.

Stosch (F.), 1540.

CTPA-CnCTPATOY • KY-

ZIKHNQN-NeOKOP. k'g.

1170.

Strabon, 1306.

Stramita, 1190.

ZTPAT.— PHr — AOC —
ZOJH. lég. 1575, 1576.

Stratège, praetor, 941.

ITPATH ro -AYKOY-TO- B.

lég. 1520.

ETPATHrOY • ANTirO-
NOY. lég. 1518.

STPATHrOY • METAAO-
KAEOYI. lég. 1519.

ITPATOKAH • ©Y(l)AIOY.=

lég. 1016.

Stratoklio, 1643.

Straton, roi de Sidon, 1451.

Stratonike, reine de Pergame,
1331.

S trauch Aegidius, pasteur, 389

.

Streber (F. J.), 1278.

Stretto di Capo Bianca, canal,

1573.

Stroganow, le Comte Serge

Grigoriéwitsch, 936.

Strongylion, sculpteiu", 16.

CTPYMON = ZzQviiojv,

Strymon, gi-. fleuve de Macé-
doine, 660.

^fvficprjlog, ancien nom de

Chalcis, 938.

Suarcsius (J. M.), 1580.

Suessiones (peuple), 1724.

SVESSIONIS-FIT. — BET-
TO-MO— BETTONI.—
BITVEGARIO. — ELA-
LIVS-MO-— RAGNEMA-
RO-MO. = lég. 1724.

SVP- P., abréviation, 300.

Suggestum (estrade), 404.

Suggestus militaris, 1327.

Suidas (auteur des Généalo-

gies), 1517.

Suiudiuum, chef lieu des Ar-
vii, 1713.

Souleyman, émir de Cordoue,

543.

Suleyman-Ibn-el-Arabi, 542.

Suleyman-Ibn-Hud (Aljodha-

mi Al-Mostain-Billah), 543.

Sulpitius, général des Romains,
1133.

Sunimus Pyrenaeus, 1674.

Siinium = Zlovvcov, cap au

Sud de l'Attique, 614, 615.

Sura = ^ovça, Fiavia Fir-

ma Sura; Ura, ville dans la

Chalybonitis (Syrie), 1201.

Surdiuus , surnom de la fam.

Naevia, 456, 488.

Surmeneh, Sandakli ou Saïd

Gazelle, 1475.

Suticos, chef des Vcliocas.si,

1716.

SVVRA-LEG- PROQ. lég.

1237.

Swiatogradc, domaine, 240.

Swiatowid ou Swientobog, ido-

le slavon, 246.

Swinton (Je), 839, 1098.

Syennesis, roi, 1484.

Syleus campus, ^vltoç, une

contrée de la Macédoine,

1472.

Sylina, île sur les côtes Bri-

tanniques, 1472.

Sylla, 15.

Syllium ou Sillyum, ^v).-

Icov, ville de Pamphylie
(auj. Ruines àAssarkoï près

de Perge), 1471 à 1474.

Syloes, 2^v?.oetg, promontoire

en Afrique, 1472.

Sylphium, plante médicinale,

722.

Symbole des Apôtres, 1282.

lYMBPA, I^v/x^QK, ville de

Lycie, 1201.

Z!v fiïjvc^,xillc de Lycie, 1201.

SYNNAA. — lYNNAAElI.
— lYNNAAEnN. — lYN-
NAAAEQN (sic!).— CYN-
NAAGHN.— CYNNAAIC.
= lég. 1476.

Synnada, ville de Phrygie (auj.

Ruines à Atiouni - Kara-
Hissar), 1475 à 1478.

Syracuse, ville en Sicile, 836
à 839.

Syi-inx, flûte de Pan, 395.

Syrkou (P. A.), 1155, 1398.

Syrtiques (les deux), 1556.

Taabs ou Tabès (Saiia) , ville

de la Grande Médie, 1479.

Taba, Ta^cu, ville de Carie

(auj. Ruines à Davas, Dava-

Su, Tabae), 1478 à 1482.

Tabae, TajSai, promontoire

en Aethiopie, 1478.

Tabae, ville de Cilicie, 1478.

Tabae, ville en Perse, 1479.

Tabae, pet. endroit en Sicile,

1479.

Tabala, v. de Lydie, 1 1 08.

Tabana, Ta^ava, ville de la

Chersonèse Taurique, 1479.

Tabari, 1436.

Tabatha ou Thabatha, ville

des Philistins, 1479.

Tabbath , ville de la tribu de

Manasse, 1479.

Tabeae, Ta^tai, ville dans la

Grande Phrygie, 1479.

Tabenna, petite île du Nil,

dans la Thébaïde, 1479.

TABHNQN. — AIA-OP-IE.
—TA. = lég. 1479, 1480.

TABHNON-AP-APTEMON-
NAniOY. lég. 1481.

TABHNQN • AGHNArO-
PAI. lég. 1482.

Table des noms de fleuves et

sources, qui figurent sur les

médailles grecques, 591 à

666.

Tccè' ov KÔqlv&os ovdé

Aciig, proverbe, 705.

TADVDITI M- P- XXVIII.

216.

Taenia, espèce de coiflure,

1445.

TA-ET-A. lég. 908, 909.

Tafel (Th. CF.), 1079, 1321,

1527.

Taghyna, en Mauritanie, 807.

Tamassos [Tof/U-orccos ou Tâ-
/wcoç], ville de Chypre,

701.

TAMBILO = lecture inad-

missible, 1711.

Tamerlan, 982, 1413.

Tanaïs, ville, 234.

Tanaïs, Ruines à Kallantschi

près d'Asow, 246.

Tâvaig= Tanaïs, fleuve, 666.

Tanaïtis, 235, 246.

T • ANICIO • C • MATVIN-
A ED. lég. 770.

••TAN • KPHTArENHI •

lEPA.lég. 1086.

TAN- KPHTArENHI- RO-
AYP. lég. 1086, 1366.

Tantale, 1245, 1458.

Tantale et Atlas, 1245, 1246.

Taposiris parva, 1292.

Tarablûs, paschalyktxirc, 925,

1103.

Tarauis, 293.

Tarbelli (peuple), 1675.

Tarkondimote, roi de Cilicie,

1258, 1313.
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Tarpeia, vierge vestale, 391.
]

Tarraco ou Cose (Tarragona),

V. d'Espagne, 800 à 805,

1773 à 17^^76.

Tarsatica, TagaariKa, ville

d'IUyrie (auj. EuLnes près

du bourg Tersat), 1485.

Tarseium, en grec TccQarjtov,

ville près des colonnes d'Her-

cule, 1485.

Tarsia, Tarsiiun, promonotire

dans la Karamanie, 1485.

Tarsium, Tc^qOiov, ville de la

Pannonie Inférieure (auj.

Tersacz), 1485.

Tarsius, TagGiog, fleuve en

Troade, 1485.

TAPIOY • MHTPOnOA.
lég. 1491.

Tarsous, ville oecuménique et

néocore, 1485.

Tarsura, Taçaovça, fleuve en

Colchide, 1485.

Tarsus, Tarsos ITagcovg],
ville de Cilicie (auj. Tarsus,

Tarso, Tersine ou Tarasso),

1474, 1482 à 1492, 1600.

Taruana, TaçCLCiva, ville de

Karamanie, 1485.

Taruenna, Teroueune, sur la

Lys, ville des Morini, 1721.

Tasget, chefdes Camutes,1698.

Tassie (James), 308.

Tauchira, 1386.

T. Aurelius Fui vins, père

d'Antonin, 1736.

TavQoy.çavog, 646.

Tauropolis, 1362.

Taurus, un des généraux de

Minos, 951.

Tavia, Tavium, TaovLov, vUle

de Galatie, autrefois capi-

tale des Trocmi (auj. Gou-
kourthoy), 1346, 1479.

Tchavdir - Hissar , nom mo.

derne des Ruines d'Aezani,

en Phrygie, 846.

Tchihatsclieti; 650.

T-CRISPINVS-T- F-SVL-
PICIAN -m • VIR • A- A-

A-F-F-S-C—T-QVINCTI-
CRISPIN SVLPI • [ou

T-QVINCTIVS- CRISPIN
ou CRISP1NVS-SVLPIC-]
Ijl-VIR-A-A-A-F-F-S-C.
lég. 457, 458.

Tèchcliébêévé , localité ly-

cienne, 1178.

T/NXXEF/>EBE, 1178.

TÈCHCHéFÉÉVE(=TAX-

XET'MEBE), Telewcveve,
I

Ti]li(fnog df]uog, localité
i

lycienue, 1203 à 1205. I

Tectosages, 1346.

Tejum, Tejorum oppidulum,

ioio.

THinN. — THI.- THiaN-
MHTP. .. — THI-AAMH-
TOZ.—TH— KAEQN.—
THI • APIITONA. =lég.
1499.

THinN-eiaNQM.lég.lôOO.
Tekieb (nom d'un district),

1325.

Tékrova, 1207.
;

Telandria, île sur les côtes de

la Lveie, 1203.
'

TELANDRVS, Ti^lavÔços,
ville de Lycie, 1203.

TEP.;^£î'fç, Telchines, 691.

TAAAB'NPBBENA=Têlêb-
eroeua, légende lycienne,

1213.

TEAEMHZXEnN = lég.

1202, 1494.

Telemissos, viUede Carie, 1492
à 1495.

Telis, 1393.

TEA • KP. lég. 967, 1202.

TEAMHIIEYZ= lég. 1202.

Telmessicus Sinus , Glaucus
Sinus, nuvy.og Kolnog,
1492.

TEAMHZIOS, T£l(iiaa6g,

Telmessus, ville de Lycie,

1201 à 1203.
I

Telmisse, fils d'ApoUon, 1494. I

Telmissos de Lycie, Telfiia-

60 g, 1492, 1493.

TeM B P I C, Timbrias, Thym-
brius, fl. en Phrygie, 660,
899.

Temesa, ville, 702.

THMNEITON. — TEMNI-
TON. — TAMNITAN. =
lég, 1495.

THMNEITON • EPMOC lég.

1496.

Temnès, roi de Sidon, en Phé-
nicie, 1496.

Temnos, Temnus (ville d'Aeo-

lie). auj. Ruines àMenimen,
997, 1108, 1377, 1495
à 1497.

Temnos Mons, Trjfivov oçog,

1495.

Tempio di Giano à Rome, 327.

Temple de Diane, à Nîmes,
1739.

TempledeJupiterà01ba,1312.

Temple de ilercurc à Trapc-
zopolis, 1549.

Temple de la Victoire à Tral-

les, 1542.

Templum lunonis Martialis,

428.

Ténare, cap en Lakonie, 1595.

Tenctères (peuple), 1721.

Téos, Ttcog, ville d'Ionie (auj.

SigbadschiU), 184, 1497,
à 1501, 1648.

TenJinr.T, 14G8.

TE nPOKAOY • CTP-
ANAKinN. = [Terentio

Proclo Praetorc Anacen-
sium], 1462.

TER. lég. 24.

TePA, Tera, source, 663.

Térence, poëte comique, 822.

Terentia, fam. rom., 5 et 6.

Terentius Proklus, préteiu- à

Smyrne, 1462.

Terentius Varron, un des plus

grands savants romains, 16,

264.

Téréstschenko , archéologue

russe, 237, 243.

Terme (Terminus), dieu, 333,

334.

TEPMEPA, Tâçni-Qa, ville

de Lvcie, 1203.

TEPMHZIEQN. — TEP-
MEIIECDN.—TGPMeC-
CeœN. — COAYMOC =
lég. 1502.

Termessos, ville de Pisidie (auj.

Ruines àGulik-Khan), 1501
à 1507, 1649.

Terpandre (Claudien), préfet

de Mvsie, 1335.

TER • 'PAVLLVS. lég. 110,

111.

Terriu (Claude^ 870, 994.

TEPIlKnN.—lOAlKON.—
MAAAQTnN = lég:1256.

Tessera ïladiatorla avec la lég.

FLORONIVS • ROMA-
NVS SP-K-DEC. L-CAN-
Q-FABR-COS. 410.

Tessères, 475, 477, 899.

Tessères conviviales. — Tessè-

res militaires. — Tessères

d'hospitalité.

lusoriae.

stimentis. — Tessères vota-

tives. — Tessera frumenta-

ria. — Tessera nummaria,
475 à 477.

Tesuvius, préfet en Egypte,

1623.
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TE TANTVM • ORE • RE-
FERRET. k'g. 435.

Tétrapolis Cibyratien, 1172.

ïétrapolis lycien (villes: Bal-

bura, Bubon et Oenoanda),

1185.

Tétrarque, titre, 1071.

Teuccr,grav. s. pierres tine.s,66.

Teuthranie, ville inconnue,

604.

T-FVFIO- M-AEMILIO-II-
VI R. Icg. 953.

©.— 0A.— BAAACHaN.-=
lég. 1508.

Thaena (en Byzacène), auj.

Taineh, Thaïni, Têny, 805
à 807.

SkIvk, Qivcc, Qrjvrj, &éavui,
Thenae, Thoenae, 805.

Thalassa ou Lasaea, ville de

l'île de Crête (auj. Kalo-
Limno), 1507 à 1509.

Thalassa ou la Mer, 1508.

QéluGGa, déesse allégorique,

1508.

Thaïes ou Thalétas, poëte-

musicien, 1067.

Thaïes, un des sept sages, 1263.

Thaniraouz , dieu phénicien,

924.

Thapsus (eu Byzacène), ville

d'xVfrique, auj. Ruines à

Demas, 807, 808, 809.

Thasiens, 1534.

GAZIOI [Thassii]=lég.l533.

©AIION. — ©AIiaN. —
©ATION.--©AII.= lég.

1536.

Thasios (Thasus), fils d'Anius,

1534.

Thasius, surnom d'Hercule,

1534.

Thasius, fameux devin de l'île

do Chypre, 1534.

Thasos, fils d'Agénor, 1533.

Thasos ou Aëria, île de Macé-
doine (auj. Thaso, Thasus),

1533 à 1538.

©E.— 0EIZAAnN. = lcg.

1514.

©EV- AIBIA-P": ©EZIA-
AQN. leg. 1520.

©eA- PflMH- lEPA- CYN-
KAHTOC • lAI- lég. 1066.

©EA-SEBAITA.BYZ. lég.

931, 1592.

©GAN • CEBACTHN. 5^":

CYNKAHTON • MAfNH-
TeC-AnO-Cl.lég. 1252.

Théâtre de Perga; le Stade,

1326.

enPhtiôtis, ville thes-

salienne, 1514.

Thébasa (sic), ville, 1424.

Thémis, déesse de la Justice,

1511.

Thémistocle, despote deMagné-
sie, 1241, 1242.

Thenon (L.), 1051.

Thensa {cîfifx^a, chariot), 358,
425.

©EO* AYTOKPATOP. lég.

841.

Théocrite, poëte grec, 836.

Théodore , inventeur présumé
de l'équerre, du niveau etc.,

1407.

Théodore Gaza, grammairien
grec, 1030, 1525.

Théodore le Gycéote, évêque
d'Anastasiopolis, 1079.

Théodore Lascaris, 1282.

Théodore, Manuel et Jean,

trois empereurs de Thessa-
lonique, 1525.

Théodore II l'Ange, 1525.

Théodoret, évêque do Cyr,

1224.

Théodoric l'Amale, chef des

Goths, 1469.

Théodose, empereur, 1469.

Théodose le Grand, 1523.

Théodulphe, évêque d'Orléans,

1736.

©EON • AYTOKPATOPA.
lég. 1576, 1577.

Théoijhane, l'historien, 1276,

1280, 1435.

Théophanès le Confesseur,

écrivain, 1435.

©EO<t)ANHC. P-^: MYTIAH-
NAinN. lég. 1280.

Théopompe de Chios, orateur

et historien, 1574.

Théoprosopon = Face Divine,

promontoire de Tripolis,

1562.

©eOC, lég. 78.

©EOX- KAIZAP .©EZIA-
ITA-[lTAAOI]- :^: HPA-
AEIOYIA • n. lég. 1517.

1518.

0EOZ-ZEBAITOI- EHI-
KOPNHAlOYA.YnOY. lég.

1086, 1366.

©EOZ. ZEBASTOI- ERI-
KOPNHAlOY-AYnOY. Au
Droit d'un Médaillon en arg.

d'Auguste, fr. à Polyrrhe-

nium, 1366.

©EOZ • lEBAITOI • KPH-
TQN-Eni -KOPNHAIOY.

^. •••TAN- KPHTAFE-
NHÎ^IEPA. lég. 1052.

©En^KAlIAPhlEBAirn.
lég. 1168.

©EQ^ CEBACTO • ABAH-
PEI. lég. 1119.

QiQânvr] , Therapne , auj.

Ruines près du village Am-
phisu, 641.

Théréens (les), 1067.
Theresa, illustie Espagnole,

1678.

Theritas, surnom de Mars, 353.

&iQ[ia ji(X6ili->ià, auj. bains

chauds près d'Eski - Ko-
plitza, 933.

Therme, Osçfir], nom primi-
tif de Thessaionique, 1522.

Thermes (le palais des). Rui-
nes dans la rue de la Harpe
à Paris, 1697.

Thermusa, reine Parthe, 431.

Théron,tyran d'Agrigente,849.

Theron, OrjQCûv, 1387.

Thessalia propria, 1510.

Thessaliae campi, 1513.

Thessalie, auj. le paschalyk
turc Janina, Vlakia, 1509 à

1521, 1600, 1649.

Thessalion, esclave de Mentor
et Sidon, 1513.

Thessaliotis, province indé-

pendante, 1510, 1513.

Thessalonica, ville de Macé-
doine (auj. Saloniki), 0fc-
Gnlovinr], Thessaionique,

174, 188,316, 1521 à 1533,

1600, 1649, 1761, 1768.

Thessaionique voy. : Thessa-

lonica.

Thessalonika, fille de Philippe,

roi de Macédoine, 1524.

©eCCAAONIKeCUN. —
©eCCAAONIKH.-©eC^
CAAONIKHC—©ESIA-
AONIKEHN. — ©ECCA-
OAYMniA, lég. 1526.

©EIZAAQN • $IAOK • - •

TYOI • <j)EPEKPATHI.
lég. 1521.

SeTtaXiM, nom de la Thessa-

lie, 1509.

Theutomatus, roi des Nitio-

briges, 1678.

BiaTiiPU JIiuiîiCKia, 1538.
••• ©IIAMONOI(?)AIBIA^
ZEBAI. lég. 1629.

Thoma Ardzrouni, écrivain

arménien, 441.

Thomas (grec), défenseur de

Damas, 981.
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Thomaseo (Vénitien), 441.

Thomson (W. M.), 1218.

Thonon, ville au bord du lac

Léman, 294.

Thorius Balbus de Lanuvium,
170.

Thorius Flacons
,

proconsul

d'Auguste enBithynie,1285.

Thoniuix, montagne, 1239.

Thoit iL\<m. oii.'de), 1564.

QÇlPAl. l.r-. 1-243.

©ni.289.~YI.290.— AYI.
•291. — AYI. 294. -©YI.
299 [04>I.].— AT.304.—
ET. 305. — CT. 306. =
dates de l'ère du Pont, 1604
à 1606.

Thrace, 785, 786, 1222, 1223,
1601.

Thrasvbule, tvran de ililet,

12112.

©PHANAA, ville de Lycie,

1185.

Thi-ige (J. P.), 723.

Thubalcain, mot hébreux, 416.

©YAT. — ©YATEIPHNQN.
—©YATEIPA.= lég.l539.

Thyatira, ville de Lydie (auj.

Êuines à Ak-Hissar ou Châ-
teau Blanc). 1538 à 1541.

Thymbra, forêt enPhrygie,662.

QvfifJQÎa, pet. endroit dans

la Carie, 662.

Thymbris [©vfijiQiç), une
nymphe potamide en Tro-

ade, 662.

Thymbriani, un village en
Phrygie, 662.

Tbymbrius, @vfi§Qiog, un
des affluents du fleuve Sca-

mander, 662.

Thynias ou Apollonia (île),

1375.

Thysdrus (ville de Byzacène),

810 à 811.

©¥Z (an 299 de l'ère du Pont),

919.

TIANnN-BIAAAIOC-CAP-
AO. = Tianorum Billaeus

Sardo, 656.

TIB. ou TIB • C. contremar-

ques, 469.

Tibère et son frère Drusus, 380.

Tibère Jules Saui-omate I, 835.

'Tibère - Maïu-ice , empereiu",

1485.

TIBEPIOI-KAIIAP-IEBA-
ITOI • Eni • AAXH. lég.

1052.

TIBePIS, TipSQLg, Tiberis,

Tibris, ïybris, Thybris, Ti-

berinus [auj. Tevcre ou Ti-

ber], fleuve du Latium, 663.

TIBePIC-OMONOIA-L-Z.
lég. 664.

Tiberi^s Sempronius Graccus,

questeur, 460.

TIBEP10-KAII----IEBA-
ITD-rOPTYNia lég.

1086, 1087.

TibuUe, célèbre poète, 1461.

TI-CAESAR-AVG- F • TR-
POT • XV. lég. 276.

Ti .CAESAR-AVG-TR- POT-
XV. lég. 415.

Tichonowitsch(P.W.), célèbre

helléniste, 1409.

TirPEl = o TÎYQig ou Ti-

yQT]g,Tigris, fleuve de l'Asie,

664.

Tigurini (peuple en Suisse),

1689.

TI-KEIIAP • (sic!) lEBA-
ZTOZ. lég. 1651.

Tikvecb, 1468.

TIMBPIAAEHN. lég. 661.

TIMeAHC = Timeles, nom
d'une soiu'ce auj. inconnue,

665.

Timélès et Corsymus, deux ri-

vières près d'Héraclée en

Carie, 1036.

Timésias de Clazomène, fonda-

teur d'Abdera, 1117.

Tinikowski (Rom. de), 1596.

Timomaque, peintre, 16, 05.

Tiraour - Leng (Tamerlan),

1094.

Tinda, appelée Etable de Dio-

mède, 1117.

Tingis, ville de la Mauritanie,

811 à 814, 1400.

TI-SEMPONIVS'GRACCVS-
lll-VIR-Q-DESIG lé2-.321.

TI -SEMPRONIVS • GRAC-
CVS-III-VIR-A-A-A-F-F-
S-C. lég. 460.

TI • SEMPRONIVS -GRAC-
CVS-llli-VIR.Q-D.lég.306.

Titan Promethée, 419.

Titus, 1327.

Titus Pomponius Atticus, phi-

losophe, 264.

Titus Vitrasius Pollio, gouver-

neiu' de la Moesie, 1398.

Tium (auj. Tios, Tilios), ville

de Bithvuie, 650, 1376.

T . KAÎu/iNON • ANE-
©();KE)N • A4)P0AIIIE-
QN. lég. 889.

TA.—AYKinN.TA.—AYKin-

TA.— T----EME.—TAQ.
— TACQECUN. lég. 1205.

TAQI, T)Mg, Tlos, ville de

Lycie, 1205.

TOA. lég. 667.

Tolistobojens ou Tolstobogi,

1346.

Tombeau de Jupiter à Cnossus,

949.

Tombeau de Lycurgue, 1333.

Tommasini, 123.

TONAN S. surnom de Jupiter,

342, 433.

TON-KTICTHN = Condito-

rem. Lég. 1638.

TONZOC, Tôvaog, Tonzus,

pet. fleuve dans la Thrace,

665.

TON-MeiZONnN. lég. 1503.

Toparques, grands pontifes à

Olba (en Cilicie), 1312.

Tornacum, un lieu des Ceno-

mani, 1712.

1 ToQovvTog = Turuntus,

1
Biimaim, fleuve, 666.

i
Torse ou Hercule en repos,

statue, 105.

Totius Graeciae lumen, sur-

nom de Corinthe, 709.

Totschilescoù, savant archéolo-

gue Roumain, 1398.

Tour du Phare (la) à Alexan-

drie (Egypte), 851.

Tom- des Scipions, monument
sépulcral, 801.

TovQOVTiioL, nom grec des

Tui-onii, 1698.

TOYANNA, mot phrygien,

908.

Tozer FanshaAve, 1175.

T. Qiiinctius, représentant du
peuple romain, 1090.

TP. - AYKIQN -TP. — TPA.
KP. = lég. 1206.

T-P.-P-TR.— S-TR. -
TR-S. = lég. 1728.

TPA.—TPAHEZOYNTinN.
-- lég. 1550.

TPABAAA, Tçavcda, ville

de Lycie, 1206.

Trabea ou toga picta (manteau
impérial), 362.

Traehea, Tçccxtia, Tracheotis

et plus tard Seleucia Isau-

riae, 1434.

Tralatitia(Acta),espèced'édits,

1542.

Tralitae, TçaUzai, peuplade

de l'Aethiopie, 1542.

Tralles ou Seleukia, Tçall^ig,

ville de Lydie (auj. Ruines
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à Grhiuzel-Hissar près d'Ai-

dïn), 934, 1541 à 1548,

1761, 1773, 1774, 1780.

Trallia, l'QCillia, contrée de

l'IUyrie, 1542.

TPAAAIANON • AHMH-
TP[IOI]. k'g. 1545, 1540.

ïrallicon, anc. ville sur le

Heuvc Harpasus, 1542.

TRAMILI,lég. 1170.

ïranipsi, 1377.

Tranquillus (G. Valerius), nom
d'un magistrat, 589.

Transducta, 814.

Trapeza, promontoire en Tro-

ade, 1551.

Trapèze, fils de Lykaon, 1551.

Trapèze, figure de mathémati-

ques, 1550.

TRAnezonoAeiTQN •

AnOAAOAOTOI-N. lég.

1553, 1554.

Trapezopolis, ville de Carie

(auj. Euines a Ipsili-Hissar

et Khonas), 1548 à 1554.

TPAnEZOnOAITQN • AN-
APONiKoi-roPrmno.
lég. 1553.

Trapezum, Tçaiis^ov, monti-

cule près d'Antioche, 1551.

Trapezus, Tçant^ovg, ville

du Pont, 1549.

Trapezus, TçaTt^^ovg, ville de

l'ArcadieMéridionale, 1551.

Trattle (Marmaduke), 174.

TPB. lég. 1211.

TPBBWNEM. lég. lyo.1211.

Trebendae ou Trebenda, ville

de I.ycie, 1206.

TPeeeNNATON. Iég.l206.

Trebius Gallus, 1705.

Tremblement de terre à Pom-
peiopolis (Soloë) de Cilicie,

1369.

Tremblement de terre forme

la vallée de Tempe, 1509.

Tremitbus {TQS/j.LQ'ovg), ville

de Chypre, 701.

Treveri, ïreviri, Tribori, 7'qi-

(ioQOL (peuple), 1727.

Triballes, 1292.

Triboccos, Strasbourg, 1700.

Tribouien, célèbre juriscon-

sulte, 1447.

TRIBVN • POTEST-XXX.—
TRIBVN-POTEST-XXXI.
— PONTIF-MAXIM-TRI-
BVN-POT-XXXIIII-S-C—
lég. 466, 467.

Tricasses (peuple), 1732.

Trimetaria, 1093.

Triomphe d'Auguste, 314.

TPinOAeiTA-©eAN. PD-
MHN. lég. 1561.

TPinOAEITnN-AnOAAQ-
NIOY-ANAPONIKOY. lég.

1561.

TPinOAEITHN-AnOAAO-
NIOY-ANAPONIKOY. =
lég. 1761.

TPinOAEITQN • lEPATI-
KOI. lég. 1559.

TPinOAEITQN-K-AAOAlK-
NenK • OMONOIA. lég.

1561.

TPinOAEIJnN-AHTOEIA-
HYGIA.— AHMOC.iePA-
CYNKAHTOC. — ISPA-
BOYAH.—GEA-POMH.—
AHTO • TPinoAeiTnN.
— AHTOEIA • RYGIA-
TPinOAEITaN. — TPI-
nOAEITQN-KAI-AAOAl-
KEaN-OMONOIA.=lég.
1556.

TRinoAEirnN • my4>on-
TOnAIOPAI. lég. 1565.

Tripoli, ancienne Oéa, 772.

Tripolis ou Tripolitana Pro-

vincia, contrée de l'Afrique,

1556.

Tripolis, Tçinolig, contrée de

l'Arcadie, 1556.

Tripolis, une forteresse dans

le Pont, auj. Triboli, 1556.

Tripolis (ville de Carie), auj.

Ruines à Kasch-Jenidsche,

1554 à 1562, 1649, 1650,

1761, 1762.

Tripolis, ville et canton de la

Lakonio (auj. Tripolitza),

1555.

Tripolis, ville de Phénicie (auj.

Ruines à Tripoli di Soria,

en turc: Tarabliis), 188,

1555, 1562 à 1567.

Tripolis Africae, 756, 1556.

Tripolis Pelagonia, Tripolitis,

pays dans la Thessalie, 1556.

TPinOAITQN. — TPino-
AEITON et dates. TPinO-
AITON-THI-IEPAI-KAI-
AYTONOMOY . ©EO-
N I

•A.= Tripolitarum urbis

Sacrae Et suis legibususen-

tis, lég. 1555.

TPinOAlTnN . AIARKOI.
(sic!) = lég. 1558.

Triquetra lycienne, 1202.

Trirème, 1.

Tristan (ses Commentaires),

401.

Triton, 1069.

TRO. abréviation, 405.

TROES. ville deLycie, 1211.

Trogile (cap de), 1406.

TROGVS, surnom, 405.

Troilo (Francise. Ferdinand
von), 980.

Troïques (les) et histoire

d'Egypte, ouvrages d'Hella-

nikos, 1596.

Trokmii, peuplade galatienne,

1346.

Tromentina Rustica (de Tro-

mentum en Toscane), tribu,

405.

Troouëmë = lég. lyc. 1205.

Tros, successeur de Dardanus,

roi de Troie, 1059.

Trostschinsky (général russe),

collectionneur, 194.

Trouvailles de monnaies etc.,

212, 464, 1449, 1610.

Troyes, chef-lieu des Tricassii,

1699.

TR-POT-XVI.—TR-POT-
XIII.— TR•POT•XXXl.—
TR•POT•XXVIIII.—TR-
POT-XXX.— lég.273,274.

Tryphon, usurpateur du roy-

aume de Syrie, 1315.

Tschichatschetf, P. v., 1044.

Tschitschagoff (Paul), Amiral
russe, 118.

Tschumus-Dag, 1495.

TVCRIS, nom d'une ville des

Arevaques, 570.

Tudela, lieu, 570.

Tuditanus, surnom de la fam.

Sempronia, 460.

Tug ou Toug (v. de la Suisse),

1689.

Tugeni, peuplade suisse, 1689.

Tullura [auj. Toul], ville des

Leuci, 1730.

Tumulus ou les kourganes de

la Russie Mériodionale, 236.

TV<yNAOP'^, Tunëcorë, lég.

lyc. 1213.

Turiaso, ville do l'Espagne

Tarraconuaise, 817 à 819,

1587 à 1589.

TVRIASO-M .C/tClL-SE-
VERO-C\AL-AQVILO.II-
VI R. lég. 818.

Turillia, famille romaine, 144,

149.

Turoni, Tovqcovoi (peuple),

1699.

Turonii (peuple), 1698.

TVRONOS.—TRICCOS.—
CANTORiX.— TRICCES
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(parerreur).—TVRONOS-
|DRVCCA (lecture fautivei.

— TVRONA -DRVCCA
( véritable lecture ), lég. 1 700.

TVRPILIANVS-IU-VIR. lég.

272, 390, 394 à 397.

TVRPILIANVS • III • VIR-
j

FERO. :^-: AVGVSTVS- l

C-C-S. lég. 303.

TVRPILIANVS-III-VIR-FE-
RON. léçT. 301.

TVRPILIANVS-III-VIR-FE-
RON. :^: CAESAR-DIVI-
F-ARME-CAPT. lég. 396.

Turretini (J. Adolph), 289.

ïusca (Zaïne), pet. rivière,822.

Tyana, Toana, Tynos, Dana
{Java), 1445.

Tyche {Tvxrj'), 837.

Tvmbrias, ville en Phrygie,
'661.

TYMHNA, Tv(ir,va, ville de

Lyeie, 1206.

Tympanum, espèce de tam-
bour, 1352.

Tyudarides, nom patronomique
de Castor et PoUux, 1376, !

1571.

Tyndarii scopuli , trois îles

dans lamerd'Egypte, 1571.
,

Tj-ndaris, pet. ville dans la

"Kolchide, 1570. i

Tyndaris, î'vrôor^tg (auj.Riii- I

nés à Santa Maria di Tin-

daro). ville en Sicile, 1570.

TYNAAPITAN. — TINAA-
PIEON. = lésr. 1572.

T NAAPITAN. ^: TÇITE-
PEZ. lég. 1572.

Tvphon et Echidna, monstres, !

"269.

T)Ta et Ophiusa, villes de la 1

Sarmatie Européenne, 453. '

Tyran. Application de ce

terme, 1241.

Tprannia, sarcophage du ^lu-

sée d'.\i-les, 395.

Tyras (Gallus), fleuve de la

Sarmatie Européenne, 453.

TjTiaeum(Attik-Chan.-), 1357.
|

Tyridate, roi parthe, 274.
;

Tysiphon, tyran de Pherac,

1510.

Tvxilov, temple de la For-
tune, à Gaza, 1030.

Tzema ou Kara-sou (anc.
;

Erigon), 1468.

u.
Ubii (Ubicns"), peuple aux en-

virons de Cologne, 1727.

WAFWME = rcbunie, lé?.

lyc. 1213.

l'ggade (le pont de l'Ai-che),

1716.

Uhlemann (M. A), 853.

Ukert (F. A.), 1266.

Ulpien de Gaza, 1030.

Ulrichs (L.), 1153.

Ulterior Portus [auj. Calais],

1721.

Ultor, surnom de Mars, 353.

Unelli (peuple), 1707.

Unelli (la ligue des), 1707,
Union des 12 villes Ioniennes,

1459.

Uraeus le serpent, 210, 211.

XJrbigeni, peuple de la Suisse,

1689.

Urbs victriî, 761.

Urso, ville d'Espagne Bétique,

820, 821.

Trso délia Yalle, 473.

VRSONE. ^: VLI.lég. 821.

VRSONE-L-AP-DEC-Q. lég.

820.

Ussérius, annaliste, 722.

rssing (F. L.), savant danois,

1516.

Usupiens (peuple), 1721.

Utica, Ityce, Ovzr/.T], Itv/.t],.

viUe d'Afrique, 1618.

Uticna, Ovriy.va, ville dans

l'Africa Propria, 1618.

Utique, ville de la Zeugitanie

(auj . Euines à Porto Farina),

1617.

TJxellodunum (auj. Pueche
d'Issolon), ville desCadurci,

1679.

V.
V.—V-li.—X.— Ilil. lég. 476.

Vadicasii (peuple), 1732.

Yagoberf, 1693.

Vaillant de Florival, traduc-

teur £ran(,-ais, 441.

Vaisseau Gaulois, 1703.

Valcarel (Ant.), 537.

Valens, empereur, 1288.

Valens, général de Vitellius à

Metz, 1730.

\A.. contremarque, 742.

Valentia, colonie en Espagne,

73,

Valentinien I, 1700.

Valeria, fani. rom. VOLVSVS-
VALER-MESSAL-III-VJR-
A-A-A-F-F-S-C. lég. 493.

Valerianus Licinius César,

1287, 1288.

Valerius, consul, 782.

Valerius Gratus, 1077.

Valerius ^lessala, consul ro-

main, 1689.

Valerius Triarius, 1374.

Vallée d'Aoste, 361.

Vallier (Gustave), savant nu-
mismatiste de Grenoble,

1671.

Valognes (en Normandie),
1708.

Vannes, chef-lieu des Venetes,

1699.

Van-Péthégem, marchand de

médailles à Paris, 1610.

Vardar (Axios), 1468.

Varégues-Eusses, 1681.

Varenus, centurion, 1723.

Varus (L. Licinius), 539.

Vasates (peuple), 1678.

Vasd ou Vasde, 440.

Vases de Corinthe, 706.

Vases murrhins, 16.

Vasilievski (M. V.), savant

russe, 1146.

Vatican (Musée de), 473.

Vattier (Pierre), 18.

Vaudan, famille d'Aoste, 434.

VDS. lég. 1709.

Veegens (D. J.), 1410.

Velavii (peuple!, 1683, 1733.

Veliocasses — Bellocasses —
(peuple), 1715, 1716.

Venedae, Ovtvtdai., Venedi,

peuplade sarmatiquc, 1704.

Venedicus Sinus lOvtvidr/.og

Aok-nog], 1704.

Veneti (peuple), 1703.

Veneticae Insulae, 1703.

Ventidius, général de M. An-
toine, 128, 146, 147.

Ventipo (Ventiponte), auj. Ca-

sariche , ville d'Espagne,

179, 825, 826.

Vénus s'unit à Vulcain, 418.

Vénus Apaturia, 1643.

Vénus Idalia, 699.

Véniis Xiképhore ou Vénus
Victrix, 33.

Vénus des Scythes, 242.

Vénus Tanaïde, 235.

Vénus de Tauride, 235.

Vénus-Urania, 901.

Venuti, 468.

Vercingetorix, 1680.
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Verdier (Antoine du), traduc-

teur, 270.

Veretro erecto, 1155.

Vergobret Cisiambos, 1710.

Vcrine (Aelia), 1485.

Vernadubrum (auj. rivière

Tet), 1393.

Vernazza (Giuseppe), 1161.

Veromandui (peuple), 1723,
1724.

Verres, 15.

Versanachia, 1365.

Vertise , cbef-conimandant de

la Cavalerie Rémoise, 1725.

Vcrtot (abbé de), 1277.

Ve.scitani-Ilergctes, 761.

VESTA-P-R-QVIRITIVM.Pi":
CAPITOLINVS-I-O- MAX.
lég. 424.

Via Aemilia, 360.

Via Aemilii Scauri, 360.

Via Aemilii Lepidi, 360.

Via Annia. — Via Augusta.
— Via Amerina. — Via
Cimina. — Via Sempronia.
— Via Postumia. — Via
Nomentana. — Via Prae-

nestina. — Via Labicana.
— Via Albana. — Via Tus-

culana; Laurentina; CoUa-
tina; via Gabina; via Ti-

burtina; Campana; viaPor-

tuensis; via Vitellia; via

Triumphalis, 361.

Via Appia (voie Appienne),
360.

Via Aurélia antiqua, 360.

Via Cassia, 360, 451.

Via Claudia, 360.

Via Domitia, 361.

Via Flaminia (voie Flami-
nieune), 359, 360.

Via Latina, 361.

Via Ostiensis, 361.

Via Salaria, 361.

Via Trajana, 361.

Via Valeria, 361.

Vibia, fam. rom., 1587.

VIC-AVG. lég. 796.

Victoire tinale d'Auguste sur

Sexte-Pompée, 385.

VICTORIA • AVG • CYTHE-
RO-ITER-ll-VIR-lég. 719.

Vidoucasses ou Vadicasses

(peuple), 1732.

Vienne eu DaujAiné (Gaule),

1763.

Vigenna, fleuve dans le Berry,

1687.

Vigile, évêque de Patrae, 1 764.

V-ll. abrév. 475.

VIIVIR-EPVLO. abrév. 748.
Villadiego près de Eurgos (eu

Espagne), 1659.

Ville des Aveugles, 1224.
Villes Grecques à l'époque

d'Auguste, 843.

Villes grecques : monnaies avec
le nom du fleuve Hermos,
624.

Ville de Rome = divinité,

1113.

Vin de Lesbos, 1594.

[

Vindinum, Ovlvôlvov (auj.

Le Mans), ville, 1713.

Vindonissa Helvetica, ville,

(auj. Windiscb), 221.

Vinet (Ernest), 969.

Vineta, ville sur les côtes de
la Baltique, 1703.

Vingt - deux peuples entre la

Loire et la Belgique, 1688.

Vinicia, famille romaine, 370.

VINK • CVINC. IIVIRQ. =
lég. 1670.

Vipboba , reine imaginaire,

1758.

Vipsania, fam. romaine, 26.

Viriathe, cbef lusitanien, 792,
799.

Viridorix, chef des Confédérés,

1708.

VIRTVS. Ç^: IVPPITER •

CVSTOS. lég. 343.

VIRTVS.GALLIARVM. lég.

1227, 1228.

Visono (la), 1685.

VISONTIVM-MVNICIPIVM.
= lég. 1690.

Vistritza, ville bulgare, 993.

Vistritza, fleuve, 1318.

Vocates, pour Vasates. Vacates,

aussi Vassei (peuple), 1732.

Voconia, fam. romaine, 26.

Voconius Barbus, lieutenant

de Luculle, 1374.

Vogesus mons (les Vosges),

Vogué (M. de), 1176. [1730.

Voie militaire près d'Augs-

bourg, 361.

Voie Romaine : de Pergame à

Sardes, 1538.

Volcae Arecomici, peuple de

Nismcs, 1738.

, Volées (Volcae Tectosages),

I

1394.

!

VOLKANVS • VLTOR. 1^:
GENIO-P-R.— ou SIGNA-
P-R. lég. 416, 419, 420.

Volo, port de mer, 988.

Volusenus, général de Jlarc-

Antoine, 1719.

Volusius Saturninus, préfet de

la province d'Afrique, 782.

Vomel, 988.

Vorganium, OvoQyavLOv,
Vorgium, ville des Osismii,

1704.

Vossius (Gerhavdus Joannes),

416.

VOTA-PVBLICA. lég. 283.

VOT- P-SVSC-PRO-SAL- ET-
RED-I-O-M-SACR. lég.

284, 362 à 364.

Vulcain, Vulcanus, 416 à 41 9.

V-V-OSCA. = Urbs victrix

Osca, 762.

w.
Waddington (W . H.), 884,

1163.

Walicki (Alphonse, professeur

àCbarkow), 117.

Walki, ville du gouvern. de

Charkow, 239.

Wassius (Job.), 1766.

Weber (G.), 1463.

"Wedel (GeorgWolfgang),414,
1578.

Weinrieh ( Jo. Mich.), 823.

Wendius (Ge.), 1580.

WerdmûUer, 1528.

Wern.sdorff (Gottl.l, 1350.

Wersebe, 1722.

Wescher (M. C), membre de

l'Ecole Franc, à Athènes,

1165, 1166, 1176.

Weshka,nomde la ville d'Osca

sous les Maures, 761.

Wesseling (Petrus), 362, 567,

569.

Westermann (A.), 1271.

Wettermann, ijasteur luthé-

rien à Dorpat, 288.

Wetzstein (J. G.), voyageur,

983, 1026.

Whitall (J.), 1480.

Whitte (J. K.), 1572.

Wieland, 1765.

Wilhelm, 478.

Wilkins, W., 849.

Willebrand, 602.

Willebrandob Oldenborg, 518.

Wimpheling, 1688.

Winer (Geo Bened.), 1219.

"Wiston (frères), traducteurs,

441.

Wit (J. C), 988.

Witschel (C. Th.), 1737.

Witte (Baron J. de), 876,

1168, 1672.
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Wlasoff, eollect. de Médailles

à Moscou, 187.

AVolynski (Arthuro), 1350.

"Wood (J. J.), antiquaire An-
glais, 1003.

Woodliouse, amateur Anglais,

437.

Wustenfeld (H. F.), 983.

Wuttach, endroit dans la pro-

vince de Bade, 1702.

Wynne (J. A.), 571.

ZA.— AY-ZA. — [AY]KION-
ZA.— AYKIQN-ZA.— ZA.
ZA-MA. = lég. 1192.

ZAN0OC. lég. 1240.

Xanthus, ZÀN0OZ, ville de

Lycie, anc. Ai-na (Aréna,

Arma), (auj. Eksenide près

Kunik ) et ib. fleuve du mê-
me nom, 595, 596, 665.

1191, 1192.

Xantippe, général des Lacc-

démoniens, 1439.

Xénocrate, philosophe, 1224.

Xénophon le Jeime , surnom

d'Ai-rien, 1287.

Xivrey (Jules Berger, de), 581.

XV- S -F. ahréviation, 378.

Xylandre ou Xyiander, 388.

Yahia (Al-tojibi), 543.

Yanowski (Jean), 757.

Yates (James), 928.

Yperius, chroniqueur, 442.

Ypsili-Hissar, village (Ruines

d'Attuda, eu Phrygie"), 916.

Y>IYOn. lég. 1082.

YAAMOI, "TAauoi, localité

en Lycie, 1206.

YAAOC,"rAAos, Hyllus, fleuve

de Lvdie, 627.

YAAOY. lég. 170.

YOYI-ZEBAITOI-AIONY-
ZlOI-IEPEYi:. lég. 1252.

YnAinYNOI. léo-. 10.53.

YHAinHNaN .kAYCTPOC
lég. 1055.

YnAinHNnN-nAninNoz-
M. lég. 1054.

"Ynaviç, Hvpânis (Bogus),

Eyr-b, fleuve, 666.

YniÔY,"Yjrtos, Hypius (auj.

! Kara-Sou), fl. de Bithynie,

628.

VT E N NA=" YTtvva, localité

en Lycie, 1206.

XAPMYAOS • KQinN. lég.

117, 96L
XeXidôvioi, 1186.

Xeoivoç , Xéovvoç = Chesi-

]

nus, fleuve, 666.

XAYAAI , XlvSca {Xvèm ou

! Avèca) , localité en Lycie,

1210.

X3. — XCVI. — XLII. —
CXXXI. — Q-A. — lA.—

i

DE.— SL.— MA.abrév.51.

XOPEIOY. lég. 1345.

' XP (ou BR.) initiales du nom
Brutus enmonogi-amme,93.

X^Quvog, Clironius (auj. Xic-

men ou Memel\ fleuve, 666.

XPYCOPOAC, Chrysorrhoas,

fleuve en Lydie, 605.

XCDMA ou XQMA, Xàfia,

Chôma, ville deLvcie, 1210,

1211.

z.

ZA. abréviation, 162.

ZACAXA ou lAV ou lA-
VA-fA. lég. lyc. 1213.

Zach, 1024.

Zacharzewski, 240.

Zaeynthe, 164.

Zap-ée, surnom de Bacchus,

1307.

Zagi'os, montagne, 1472.

Zahle, bourgade, 1220.

, Zaitzéwski (Bas. Jaeo-v\-l.),

marchand de médailles et

monnaies à Moscou, 287.

Zakonia ou Tzakonia, 1087.

Zakosta (P. Eaimond), 1277.

Zama (auj. Zouarim), ville

d'Afrique, 217.

Zander (C. L. E.), 960, 1279.

Zaytha ou Zaite, ville sur

l'Euphrate, 162, 164.

Zeibich, 928.

Zélis {Zrihg), ville, 814.

Zellmer (W.), 457.

Zénodore, tétrarque de l'Abi-

lène, 1074, 1075, 1145.

Zénodore, le fameux bandit,

1219.

Zenon de Laodicée, cél. rhé-

theur, 234.

Zenon, philosophe stoïcien,

1451.

Zephyrium
,

promontoire à

l'embouchure de Kalykad-
nos, 1486.

Zephyrium (auj. MersLne),

port de Tarsous, 1486.

Zeugitaue, 821 à 825, 1782.

ZEYC-AKPAIOC. lég. 1467.

Zivg KlciQioç, 607.

ZeYC • KOPY(t)AIOC = Ju-

piter Capitolin. lég. 1354.

ZeYC-AYAlOC. lég, 1585.

ZEYC-OAYM n lOC. lég. 978.

ZeYC-OAYMniOC-BPlOY-
AeiTQN. lég. 1123.

Zeuxis (les), membres d'une

famille distinguée de Lao-
dikea, 1100.

ZEYZIZ • AnOAAONIOY •

TOY • AMYNTOY. lég.

1100.

ZEYZIZ-AAOAIKEQN. lég.

1101.

ZEYZIZ • 4>IAAAH0HZ •

AAOAIKEQN. lég. 1098 à

1100.

Zinimermann's Zeitschrift fiir

Alterthumswissenschaft,

159.

Zinzow (A.), 1264.

Zitha, ville d'Afrique, ancien-

nement Municipium ponte

Zita, 774.

ZMEPTOPIZ au lieu de

IMEPTOPIZ. Note sur

cette, lég. 1020.

Zmiefl", ville, 239.

Zobel deZangroniz,569, 1604,

1659, 1660.

Zochrab (de MUan), 441.

Zompolides (Dr.), 1296.

Zorn (Pet.), 882.

Zosima fi-ères, 287.

Zosime de Gaza, 1030.

ZoM-an, 822.

ZT. (307 de l'ère du Pont),

1606.

Zuchis, ville d'Afrique, 774 à

775.

Zurla (P.), 680.

Zuzzeri (Gio. Luc), 1335.

Zygi (peuple), probablement

dans le village de Zéka ac-

tuel, 1643.
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médailles.

Faustine. Médaillon fr. à Tium

Jules-César. Aureus av. sa tête 41
Idem. Denier d'argent 64
M. Antoine. Aureus au '^. de

P. Clodius IIII vir. (deux

Rev. diil'.) 297
Ventidius. Denier . 339
Polémon I. Dr. iV. dan.s le Font 413
M. Antoine et Cléopâtre. Sextans

incklit 453
Juba II et Cléopâtre. Denier . . 476
Idem. Revers d'un denier . . . 494
Diana Veteranorum. Gr. Br.

inédit de Juba II 508
Juba II. Revers d'un P. br. fr. à

Carthago Nova 512
Figures des „baba"
Polémon I. Rarissime denier . 546
Pythodoris , Reine. Denier

unique 552 bis

Dynamis, Reine. Clirysos d'or

unique 553
Auguste. Aureus. R" : ARME-
NIA'CAPTA

j

569
Idem. Aureus. ^: Candélabre 586
Auguste. Monétaire en or. ^:

M-AGRIPPA-CCS-DESIG. 643
Idem. Médaillon d'argent. Çr*-.

Sphinx "
677

Auguste. Denier. 1^: Candélabre 751
Idem. Denier, ^i ARMENIA-
RECEPTA I 786

Auguste. .Al.'daille astronomique
j

830
Mescinia, lam. (Denier de la) 852
Petronla, fam. (Denier de la) . ! 879
Maria, fam. (Denier de la) . . 900
Artavasde II et Auguste. Denier

inédit

Auguste. Moy. br. au ^. d'une

temple héxastyle orné d'une

croix 936
Acci. P. br. d'Auguste 1105
Caesaraugusta. Gr. Br. d'Au

guste 1176
Calagurris Nassica. P. br. d'Au-

guste 1228
Calagurris Fibularia. Gr. br. 1

(d'Auguste?)
!
1229

128

145
166

186
206
211

221
236
252

261

277
283

298

312
340

.351

366
377
392
406

437

446
511

547

565

567

Noms des personnages et des
villes indiquées sur les

médailles.

Carthago Nova. Mon. d'Auguste

Idem. P. br. de Juba II ... .

Llmyra (Lyoie). Gr. Br. de

Tranquilline, inédit ....
Timbrias (Plirygie). P. br. de

(réta

Olbia. Mon. auton. inédite . .

NikokIès, roi de Chypre. Tétra-

drachme unique

Cyrénaïque. P. br. avec le nom
du magistrat Pupius Rufus

Gadès. Méd. de bronze inédit .

Osca (Espagne). Denier ....
Romula (auj. Séville). P. br.

d'Auguste

CastulO (Espagne). Moy. br. .

Alexandrie (Egypte). Moy. br.

d'Auguste

Idem. Gr. Br
Amorium (Phrygie). P. br. de

Caligula

Aphrodisias. Gr. br. de Julia

Domna. Inédit

Apollonia (v. de Carie). Mon.
aut. inédite

Bubon (Lycie). Mon. inéd. d'Au-

guste

Byzance. Auguste et Livie. Mé-
daillon d'argent

Chalkis. P. br. d'Auguste (iné-

dit)

Cyzikos. P. br. d'Auguste (iné-

dit) : . .

Dioshléron. P. br. d'Auguste

(inédit)

Elaea (Aeolie). P. br. d'Au-

guste, inéd

Ephesos. P.br. d'Auguste et de

Livie

Erythrae. P. br. d'Auguste . .

Eukarpia. 'Slnn. auton. inédite

Eumenia (Phrygie). Mon. aut.

iuéd

Herakiea (Carie). Mon. d'Au-

guste .••.••
Idem. Mou. autonome, inédite.

Ilistra (Lylvaoniao). Philippe

père. Mon. nouv. découverte

et inédite

22

1233
1235

1366



Lxn l'able des gravures de médailles.

Noms des personnages et des
villes indiquées sur les

médailles.

Xoms des personnages et des
villes indiquées sur les
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Laodikea ad Mare. Médaillon
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